
L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

Description de la typologie 

L’étude d’un ensemble documentaire comprend un mini-dossier de quatre à cinq documents de 

nature varié (documents iconographiques et textes) et des notes explicatives si nécessaire.  

Il est accompagné d’une consigne visant à orienter l’analyse des documents. 



Le devoir propose comprend deux parties : 

 La première partie consiste à répondre à des 

questions d'observation/analyse, au nombre de 

trois demandant de présenter les documents, de 

les commenter ou de les expliquer de façon 

assez détaillée. Souvent, pour répondre à l'une 

des questions, plusieurs documents sont pris en 

considération et il faut donc les confronter. 

 La deuxième partie commence toujours par la 

phrase « À l’aide des réponses aux questions, 

des informations contenues dans les documents 

et de vos connaissances, rédigez une réponse 

organisée au sujet suivant… » suivie de la 

problématique du sujet proposé. 

 

La longueur conseillée pour chaque partie est de 300 

mots, à savoir deux colonnes de feuille de copie 



Pour analyser un document iconographique:  

    Pour analyser une gravure ou un tableau 

1. II faut d'abord procéder à l'observation du document : 

 Prendre note de l'auteur, du titre, de la date d'exécution, 

du support et de ses dimensions, de la technique utilisée 

(dessin, aquarelle, détrempe, fresque, peinture a l'huile, 

gravure) et de son lieu de conservation. Par exemple, les 

grandes dimensions font penser que l‘œuvre était 

destinée à être exposée dans un lieu public. 

 Remarquer le genre : il peut s'agir d'un portrait, d'un 

paysage, d'une allégorie (expression d'une idée par une 

image), d'une scène religieuse, mythologique, d'une 

peinture de « genre » (à savoir la représentation 

de scènes populaires, quotidiennes...) d'une nature 

morte, etc. 

 Observer le sujet traité et le contexte historique de 

l‘œuvre. 

2. Ensuite on passe à l'analyse du document: 

 Observer la composition en cherchant à distinguer les différents 

plans du tableau 

 Essayer de dégager la « géométrie secrète » du tableau. Il est 

essentiel également de remarquer la place et les attitudes des 

personnages ou des objets. Apprécier éventuellement l'importance 

des dessins (flous ou non) et des contours. 

 Remarquer les couleurs et les lumières 

 S'interroger sur la mise en scène du tableau, voir si elle est 

conforme à une réalité objective. 

 Rechercher, à partir de ces éléments, la signification historique 

de l’ œuvre et les intentions de l’artiste, les messages qu'il a voulu 

faire passer. 

• Dégager l’ intérêt historique du document, imaginer comment ses 

contemporains l’ont accueilli et comprendre sa place dans 

l’histoire de l’art 

Un tableau est un témoignage important d'une époque, surtout avant l’invention de la photographie. Mais pour en saisir 

toute son importance, il faut faire appel aussi aux connaissances acquises en histoire de l'art. 



  Sur la base de l'observation du document et des didascalies 

fournies, on peut déduire que : il s'agit du portrait officiel du roi 

français François ler exécuté vers 1535 par Jean Clouet. C'est un 

portrait d'apparat, peint à l’huile. Les dimensions répondent à une 

volonté de monumentalité. 

  A propos de la géométrie du tableau, on remarque que : le roi est 

représenté a mi-corps la tête de trois-quarts. 

 L'analyse de la figure représentée, des couleurs et des lumières 

fait apparaître que : ce portrait traduit fidèlement la somptuosité du 

costume royal. Une lumière diffuse met en valeur le visage du 

souverain et fait ressortir l’intensité de son regard. 

• D'après les détails mis en évidence, on comprend que : le peintre 

a voulu représenter le sujet comme un grand seigneur, chef de guerre, 

mais aussi un mécène plein de magnificence et un homme de la 

Renaissance, passionné d'art. Ses contemporains devaient regarder 

ce portrait avec bienveillance. Le roi est représenté dans tout l’éclat de 

la trentaine et apparait comme élégant, fin, voire ironique, intelligent, 

un souverain fier et de belle prestance. 

• On notera enfin que : la richesse de la couleur, l’harmonie de blanc, 

noir et or sur fond de pourpre font preuve d'un apport italien 

considérable. La modernité du portrait est très visible. 

•   

Exemple appliqué 

Jean Clouet, Portrait de François ler , 1535 env., 

huile sur toile, 96 cm x 74 cm, Paris, Louvre 



Pour analyser un document iconographique:  

    Pour analyser une affiche 

  Identifier et analyser les éléments composant 

l'affiche : pour cela, il faut regarder sa provenance, son 

auteur, sa date (s'il n'y en a pas, y a-t-il des éléments 

permettant d'en retrouver la datation?) ; il faut observer 

également le format, la présence de pourtour et enfin sa 

composition (c'est-à-dire les grandes lignes de la 

composition et la répartition des volumes) et les 

contrastes chromatiques (lorsqu'on peut les apprécier 

dans la reproduction noir et blanc) ; on remarquera aussi 

les objets, les personnages (leur aspect noble et beau ou 

au contraire repoussant), les éventuelles inscriptions et 

la grandeur des caractères. Il faudra repérer également 

les signes particuliers (drapeau, faucille et marteau, croix 

gammée, étoile juive de David, etc.) 

 Proposer une interprétation de l’affiche : pour bien la faire, il 

faut se rappeler le contexte, l'époque à laquelle apparaît l'affiche, 

et on doit s'interroger sur ce qu'elle représente, sur qui l'a éditée et 

quel est son message, son objectif. Enfin, il faut se demander en 

quoi cette affiche a contribué à développer une idéologie ou à 

dénoncer une situation et observer s'il y a slogan (en général, le 

titre). 

Une affiche est une image accompagnée d'un texte, placardée dans un lieu public. On distingue plusieurs types d'affiches 

: les affiches publicitaires (pour vendre), politiques (pour un parti ou pour défendre une idée d'un parti), syndicales, de film... 

Ce type de document grossit considérablement les éléments qu'il veut dépeindre. Il vise à suggérer plus qu'à démontrer ; il 

associe des éléments symboliques destinés à frapper l'imagination pour produire un effet de choc, pour mobiliser l'opinion 

publique. C'est le reflet d'une époque et de ses préoccupations. 

On peut procéder en deux étapes : 



  On identifie et analyse les éléments composant l’affiche: 

même si la reproduction de l’affiche est en noir et blanc, mais les 

couleurs sont faciles à deviner. Deux blocs de pierre et un 

homme au centre, qui fait un gros effort (muscles tendus) pour 

trouver sa place entre les deux blocs. Son expression est 

déterminée, il est debout en équilibre et semble bien décidé à 

réussir. L'inscription fait à la fois penser aux États-Unis et à 

l’union des états d'Europe. L'absence de pourtour est en 

harmonie avec l’inscription du bas de l’affiche. 

 On propose une interprétation : cette affiche représente un 

homme qui symbolise l'Europe, coincé entre deux grands blocs, 

faciles à reconnaître grâce aux drapeaux : il s'agit de l'URSS à 

droite et des USA à gauche. Seule l’union peut permettre à 

l'Europe de retrouver une place dans le monde et de conserver 

son indépendance. 

  

 

Exemple appliqué 

P. Delage, Affiche en faveur de la construction 

européenne, 1960 



Pour analyser une document iconographique:  

    Pour analyser un dessin 

Pour analyser cette typologie de document, il faut : 

  Identifier les personnages représentés et le rôle qu'ils ont joué à un moment donné, ce qui leur a valu 

l'attention du dessinateur. 

 Décrire les personnages, en observant les costumes, les objets, les éléments choquants, etc 

 Expliquer en quoi consiste la réflexion ou la critique exprimée par le dessinateur (le cas échéant, en 

quoi consiste aussi l'aspect humoristique de la situation). 

Caricatural ou humoristique, il s'apparente à l’affiche car il amplifie lui aussi le thème traité. Mais il ne relève pas forcément de 

la propagande et peut tout simplement présenter un fait ou un problème sous une forme très synthétique. La caricature, par 

contre, est la représentation exagérée et déformée d'un personnage ou d'une situation. Elle vise à faire rire et appelle à 

l'esprit critique et à la réflexion. Elle se développe surtout à partir du XIXe siècle en liaison avec le développement de la liberté 

de la presse. 

Le nom du dessinateur est parfois peu connu (Daumier est célèbre, en ce qui concerne la France du XIXe siècle, par 

exemple), en revanche le Journal dans lequel la caricature est publiée peut apporter des indications utiles. 

 



  On identifie le personnage : il s’agit de Louis-Philippe, roi de 

France pendant 18 ans après la mort de Charles X, surnommé 

Philippe-Égalité, qui met en place un régime parlementaire et 

permet l’essor économique de la France avec la Révolution 

industrielle mais provoque aussi la paupérisation des classes 

laborieuses et le manque de compréhension de la part des élites 

de la monarchie de Juillet des aspirations de l’ensemble de la 

société française. 

 On décrit le personnage : le dessin représente la 

transformation de Louis-Philippe en poire, les cheveux étant 

transformés en feuilles et le visage en poire. Au moyen de 

l'exagération et de la déformation, on arrive à dessiner une 

caricature. 

 On explique : il en ressort bien sûr une image négative du 

pouvoir royal, un régime libéral mais fondé sur la domination des 

élites. Le nouveau roi est en effet accusé d'avoir accaparé la 

révolution de 1830 au profit des plus riches et ce dessin vise à le 

ridiculiser. 

 

 

Exemple appliqué 

H. Daumier, Louis-Philippe Poire, caricature du roi Louis-Philippe 

d’Orléans,  parue dans le journal « La caricature », 1831 



Pour analyser une document iconographique:  

    Pour analyser une photo 

 Pour analyser une photo, il faut : 

 Repérer les informations sur la photo : le thème, la date, les personnages, le lieu. 

 Observer la composition de la photo : les plans, la disposition des personnages, les relations entre ces 

derniers. 

 Établir la portée de la photo : en quoi est-elle représentative de son époque ? 

 Contextualiser la photo, inscrire cet « instant » dans une continuité, en indiquant les origines ou les 

causes et conséquences. 

Une photo est la représentation instantanée d'une action, un document historique qui témoigne de l'état d'esprit 

d'une époque. Normalement on devrait considérer une photo comme un document objectif, mais en réalité elle peut 

être trompeuse. D'autant plus qu'une photo ne représente qu'un « instant » d'un événement plus vaste.   



  On observe que : il s'agit d'une photo en noir et blanc montrant 

Mussolini saluant devant la statue de César à Rome, lorsqu’il annonce 

l’invasion de l’Éthiopie par les troupes italiennes en septembre 1935. 

 On analyse la composition de la photo : la photo a trois plans: le 

premier donne une idée de la foule qui assiste à la cérémonie, le 

deuxième comprend Mussolini presque intégralement et le troisième 

comprend la statue de Jules César de la Rome antique. Impossible de ne 

pas mettre en relation le Duce avec le Caesar, à remarquer la même 

main levée. La composition de la photo laisse penser que César 

approuve Mussolini d'un air bienveillant. 

 On analyse la portée de la photo : on peut observer bien sur la 

grandeur du régime fasciste et son désir, comme la Rome antique, de se 

dresser en caput mundi, donnant aux masses une conscience nationale. 

Mussolini utilise systématiquement le mythe de Rome. Il ne manque pas 

une occasion d‘établir la filiation entre la Rome antique et l'Italie fasciste 

et d'exalter en la personne du Duce le nouveau César. Il faut renouer 

avec les heures glorieuses du passé.  

 On contextualise la photo : la conquête de l’Éthiopie est donc 

présentée par la propagande fasciste comme l’acte qui rend à l'Italie sa 

dimension impériale comparable à celle de l'Antiquité romaine. 

 

 

Exemple appliqué 

Mussolini, saluant devant la statue de César a Rome, annonce 

l’invasion de l’Éthiopie par les troupes italiennes, septembre 1935 



Pour analyser une carte géopolitique 

  Les cartes invitent a la fois à situer et à analyser géographiquement des éléments ou un aspect du sujet posé. Il 
existe aussi les cartes humoristiques, satiriques, c'est-à-dire la représentation figurée de la carte, où les États sont 
transformés en personnages ou en animaux ayant une valeur symbolique.  

 Pour analyser une carte, il faut : 

 Examiner le titre (c'est lui qui indique le sujet) et la légende de la carte (signification des figures et des 
couleurs). 

 Identifier l'espace et l'époque concernés (examiner la date des phénomènes représentés). 

 Identifier aussi le type de carte (descriptive, thématique, de synthèse) et le domaine cartographié 
(économique, politique... ). 

 Relever les éventuels contrastes et évolutions.  

 Formuler des hypothèses et envisager les conséquences des phénomènes étudiés. 

 



  On observe que : le titre indique que la carte représente la 

situation géopolitique de l'Europe au lendemain du congrès de 

Vienne (1815) et que la légende montre à quelles puissances sont 

attribuées les différentes régions. 

 D'après les connaissances acquises : on peut établir une 

comparaison aussi bien avec la situation du continent avant la 

Révolution française qu’avec celle de l'époque napoléonienne et 

remarquer si les divers pays ont été organisés différemment par 

rapport aux années précédentes. 

 Enfin: on peut réfléchir sur l'application du principe de légitimité 

par les puissances victorieuses et sur la non-application du 

principe des nationalités qui a fait en sorte que, par exemple, 

l'Italie a été à nouveau partagée entre les souverains étrangers. 

 

 

Exemple appliqué 

Royaume-Uni 

dont le Royaume de Hanover 

Royaume de Prusse 

Autres Etats allemands 

Limites de la Confédération germanique 

Empire russe 

Empire d’Autriche 

Italie sous domination autrichienne 

Royaume de France  

Empire ottoman 

dont  Etats vassaux 

Royaume de Sardaigne 

Royaume des Pays-Bas 

L’Europe après le Congrès de Vienne (1815) 



  On observe que : il s'agit d'une carte satirique. Le titre 

évoque les tensions entre les États européens. A gauche, 

une figure de combattant révolutionnaire de 1789 

symbolisant le droit des peuples à disposer d’ eux-mêmes et 

à droite un boyard de la Sainte-Alliance des rois contre les 

peuples. La figure dominante et dévoratrice est la Russie.  

 D'après les connaissances acquises on peut affirmer 

que: 1870 est une année importante pour la géopolitique en 

Europe: unification allemande et italienne, affaiblissement de 

la puissance française, fragilité pour l’empire austro-hongrois 

(multinational), déclin de l’Empire ottoman et les énormes 

prétention de la Russie voulant dominer l’Europe orientale et 

la mer Noire. 

 On peut conclure que: la carte veut exprimer au moyen 

d’une déformation caricaturale des figures représentées, les 

tensions entre les divers Etats européens, de la Russie à la 

Grande-Bretagne, des Etats du Nord à ceux bordant la 

Méditerranée, et la menace représentée par la Russie qui 

veut dominer la Mer noire et l’Europe orientale. 

 

Exemple appliqué 

L'Europe animée, 1870, Paris, Musée Carnavalet 



Pour analyser un graphique, des courbes ou des statistiques 

 Les graphiques circulaires ou semi-circulaires 

(appelé familièrement «camemberts»), utilisés pour 

repérer facilement des phénomènes majoritaires. 

 

 

 Les graphiques en barre ou histogrammes, qui 

servent a représenter une répartition à l’intérieur d'un 

ensemble, souvent utilisés quand la série de chiffres 

donnée est discontinue. 
 

Les graphiques et les statistiques sont élaborés par les historiens et les économistes pour permettre une étude 

quantitative du sujet ou de certains de ses aspects et pour servir de moyen de comparaison et d'analyse. Tout 

d'abord, il faut savoir identifier les différents types de graphiques : 



Pour analyser un graphique, des courbes ou des statistiques 

 Les graphiques en courbes (d'évolution), servant 

généralement à exprimer une évolution dans le temps. 

Les courbes peuvent être croissantes, décroissantes, 

stagnantes, continues ou discontinues. 

 

 

 

 Les tableaux de chiffres : les statistiques sont un 

ensemble de données numériques servant à quantifier 

un phénomène, généralement présentées sous forme 

de tableau 

 

 

 



Pour analyser un graphique, des courbes ou des statistiques 

  Une analyse de ce type de documents comprend trois parties : 

1. Description : il faut présenter le graphique à l'aide du titre (indiquant son objet), de la source 

(estimations ou valeurs sûres), de l'unité employée (millions, pourcentages...), de la date du document 

ou de la période représentée. On commencera toujours par la tendance générale du document, en 

mettant en évidence les disparités ou l’homogénéité d'une répartition (hausse, baisse, évolution 

erratique [irrégulière], contrastée, en dent de scie...) ; il faut repérer les extrêmes (pics, creux, parts 

énormes ou minuscules) et transformer les chiffres en rapports (numériques ou proportionnels) entre 

la valeur la plus élevée et la plus faible, ou initiale et finale. 

2. Explication: il faut faire appel aux connaissances acquises pour expliquer les phénomènes observés, 

en envisageant les conséquences de ces derniers 

3. Conclusion: on devra faire un bilan de l’analyse et montrer l’intérêt et la portée du document, ou ses 

limites éventuelles. 

 



  Description : il s'agit bien d'un diagramme en courbe 

présentant l’évolution du commerce international, évalué en 

milliards de dollars, pendant la période allant de 1921 à 1939. 

On remarque dès une première observation la tendance 

générale, c'est-à-dire une diminution globale de presque de la 

moitié en valeur. Mais à l'intérieur de la courbe on peut 

dégager des sous-ensembles, à savoir des accidents de 

variation : on peut en effet distinguer une première phase de 

croissance (1921-29), presque continue, du commerce 

international, et une deuxième phase (1929-39), qui ressemble 

a une régression, elle-même subdivisée en chute rapide (1929-

32) et stabilité relative. 

 Explication : la chute rapide est bien sur justifiée par la crise 

de 1929 et la remontée peut s'expliquer par le succès relatif 

des politiques mises en œuvre vers les années 35 pour juguler 

la crise.  

 Conclusion : c’est un document intéressant pour une étude de 

la période de la grande crise de 1929. Mais il ne permet pas de 

comprendre les différences entre les divers pays. 

 

Exemple appliqué 

Le commerce international entre 1921 et 1939 



Pour analyser des textes 

1. Pour lire et comprendre un seul texte 

 Lire attentivement le texte. Plusieurs lectures ne sont pas superflues. 

 Observer les références (dans cet ordre, toujours) : auteur, titre, année de parution (contemporaine ou non du 

texte proposé). 

 Repérer la nature du texte : un texte peut être un conte, un roman, une loi, un discours, une lettre, un Journal 

intime, des mémoires, un rapport, un article de journal, un tract, un manuel scolaire, un livre d'histoire... 

 Définir le caractère du texte: officiel (loi, décret, règlement), public (discours, article de journal, tract...), privé 

(lettre, journal intime), secret (rapport...). 

 Préciser le contexte, c'est-à-dire la situation a l'époque où est écrit le texte. 

 Repérer l'idée générale (le plus souvent indiquée par le titre donné artificiellement au texte). 

 Souligner les mots importants. 

 Synthétiser (mentalement ou sur la feuille de brouillon) le contenu du texte a partir des mots soulignés. 

 Numéroter les lignes de 5 en 5 pour faciliter le repérage. 

Les questions en général portent sur : 

a. les références, la nature, les caractères du texte ; 

b. les éléments essentiels qui apparaissent dans le document (analyse) ; 

c. les critiques ou les remarques complémentaires que l'on peut y apporter (jugement) ;  

d. son importance historique (conclusion).  



 On pourrait donc présenter le document comme suit: il 

s’agit de l'extrait d'un essai d'Alban de Villeneuve-Bargemont, 

préfet puis député sous la Restauration. Il considère que la 

terre et l’agriculture sont les principales sources de richesse. 

C'est un catholique refusant la misère ouvrière engendrée 

par le capitalisme industriel. Il publie son Economie politique 

chrétienne au lendemain des révolutions de 1830 qui ont 

secoué l'Europe. S'appuyant sur les valeurs chrétiennes, il 

veut éclairer ses contemporains et dénoncer des dangers 

qu’on ne peut plus ignorer.  

 A partir des mots soulignés, nous pouvons remarquer 

que: l'auteur exprime une certaine inquiétude pour 

l’«antagonisme » (I. 7) entre les classes sociales menaçant 

«l'ordre social » (I. 4.) dans les sociétés industrielles 

modernes, à cause de « l’ extrême indigence» (I. 1) des 

classes laborieuses, opposées aux « richesses » (I. 6) des 

capitalistes. Il exprime par conséquent l’inquiétude que la 

«lutte » (I 5) ne se déchaîne comme « une commotion 

générale » (I 6) étant donne que déferle une espèce 

d'«anarchie» (I 10) morale et religieuse que les « institutions» 

ne réussissent plus à « comprimer » (I. 7). 

 

Exemple appliqué 

N. B. : Alban de Villeneuve Bargement a été préfet puis député sous la 

Restauration ; il estimait que seule l'agriculture pouvait enrichir l'humanité. 



Pour analyser des textes 

2. Pour répondre aux questions qui concernent un seul texte 

 Lire toujours toutes les questions avant d'aborder la première. 

 Travailler le texte avant de rédiger les réponses : souligner ou surligner avec des couleurs différentes, 

faire des rappels, mettre des astérisques, des flèches, noter le ton et le vocabulaire utilisés, faire le point 

sur l’organisation du texte et sur ses informations. 

 Utiliser les connaissances acquises pour comprendre les informations et rédiger une réponse pertinente, 

c'est-à-dire vraiment adaptée a la question. 

 Introduire, si besoin est, des citations du texte, sans jamais le paraphraser. On recopiera alors une phrase 

du texte en la mettant entre guillemets. 

 



 Avant de répondre:  

  on remarque que les trois questions sous-

entendent une succession logique : la première se 

réfère aux causes, la deuxième aux effets sur l’ordre 

social et la troisième aux conséquences d'un 

phénomène que nous pouvons identifier comme la 

révolution industrielle. 

 On cherche alors dans le texte les éléments qui 

pourraient servir pour les trois réponses et être 

aussi utilisés sous forme de citation. 

 Enfin, on fait une brève récapitulation des 

connaissances acquises sur le sujet (par exemple : 

la première révolution industrielle en Angleterre à la fin 

du XVIIIe siècle, les doctrines des Physiocrates, le 

socialisme, les premières grèves d’ouvriers et la 

situation politique en Europe vers 1834, année de 

l'édition de l’ œuvre d'où est tiré le passage). 

 On reprend ensuite les questions une à une, 

incorporant au sein d'un texte bien structuré et 

cohérent toutes les données dont on dispose. 

 

 

Exemple appliqué 

On peut reprendre le texte que nous avons lu précédemment pour répondre à 

quelques questions s’y rapportant. 

1. Quelle est la cause de la pauvreté ouvrière? 

2. Quels facteurs traditionnel de l’ordre social ont disparu? 

3. Quelles conséquences sociales envisagent l’auteur?  



Pour analyser des textes 

Question 1 : Quelle est la cause de la pauvreté ouvrière ? 

 On a surligné en violet les éléments du texte pouvant vous aider à répondre à la question. L'auteur dénonce «l'indigence», 

c’est-à-dire l’état d‘extrême pauvreté (le paupérisme) que connaît surtout la classe ouvrière qui ne possède pas un pouvoir 

d'achat suffisant. Ces classes « ne vivent que de leur travail », elles ne possèdent pas de terres ni d'autres moyens de 

subsistances comme d'autres classes sociales. L'auteur n'est pas un socialiste car il n’utilise pas le terme «prolétaire». Les 

pays concernés sont les «plus avancés dans les voies de l'industrie », donc la France et la Grande-Bretagne à cette 

époque, les pays qui ont déjà connu la Révolution industrielle: dans ces pays de nouvelles usines ont été ouvertes, mais 

les conditions de travail y sont pénibles et même les enfants doivent travailler. L'auteur se méfie donc beaucoup de 

l’industrialisation et la rend responsable de cette misère; il pense que seule la terre peut permettre un enrichissement 

harmonieux (rappeler les physiocrates) ; mais il oublie aussi que la pauvreté existe aussi dans les campagnes. 

 



Pour analyser des textes 

Question 2 : Quels facteurs traditionnels de l’ordre social ont disparu ? 

 On a surligné en vert les éléments du texte pouvant aider à répondre à la question. 

 Jusqu'à l’époque où écrit l'auteur, « l'antagonisme » n'a pas encore éclaté car il a « été comprimé par les institutions » : en 

effet, dans les pays de la révolution industrielle, pourtant considérés moins autoritaires que les grands empires 

absolutistes, les ouvriers n’ont pas de droits politiques (le suffrage censitaire est encore en vigueur) et leurs tentatives de 

manifestations sont généralement étouffées par la police. La religion «adoucit» les tensions avec la charité, mais tout cela 

ne suffit pas à résoudre les problèmes d'indigence. L'Église elle-même enseigne qu'il faut toujours respecter l’autorité. 

 

Question 3 : Quelles conséquences sociales envisage l'auteur?  

 On a surligné en gris les éléments du texte pouvant aider à répondre à la question. L'auteur envisage une révolution a 

court terme en Europe (« à la veille d'une commotion générale »). Il s'appuie d'ailleurs sur les quelques luttes qui se sont 

déjà engagées en Europe entre les riches et les prolétaires (cfr. les canuts de Lyon en France, les premières tentatives de 

grève en Angleterre...) où s'affrontent les entrepreneurs capitalistes et les ouvriers. L'auteur a donc peur de révolutions 

sociales, beaucoup plus graves que les révolutions libérales de 1830 car le socialisme commence à influencer les ouvriers 

et pour l'instant l'État intervient peu, puisqu'on croit au capitalisme libéral. 

  

 



Pour analyser des textes 

3. Pour comparer deux textes 

a. Repérer auteurs et datations des textes à comparer et établir s'il s'agit de : 

 textes proposant des points de vue différents (contemporains ou non entre eux) ; 

 textes d'un même auteur dont l’opinion a évolué ou qui évoque une situation qui s'est transformée. 

b. Relever dans les deux textes : 

 opinions divergentes ; 

 données exprimant la diversité ou l'affinité entre eux. 

c. Faire un bilan de la comparaison, en cherchant à comprendre pour quel motif les deux textes ont été 

rapprochés et quelles informations sont ressorties du rapprochement. 

 



 D'après ce qui est dit par ce paragraphe, on peut 

établir le type d'opposition qui existe entre les deux 

textes :  

 Jean Fourastié décrit deux réalités différentes d'un 

même village, au lendemain de la guerre et trente ans 

plus tard, à la fin de la période de croissance . 

 Pour comparer les deux textes, nous pouvons 

relever les mutations ayant lieu au cours de la 

période comprise entre les deux moments 

historiques examinés. 

 On observe que : les mutations portent sur l’activité 

agricole, les rendements, la productivité (on peut établir 

des rapports exprimés sous forme de fraction ou de 

pourcentages quantitatifs). Le niveau de vie aussi subit 

une évolution : au fil des ans le « superflu » prend de 

l'importance (appareils électroménagers, habitat) et 

l’alimentation passe au dernier rang. 

 On peut en conclusion affirmer que: la comparaison 

entre les deux textes sert à expliquer les modalités des 

profonds changements  et à mettre en évidence la 

naissance de la société de consommation et la fin de 

l'agriculture de subsistance. 

 

Exemple appliqué 



Pour répondre aux questions sur un ensemble documentaire 

1.  Prendre connaissance du titre qui accompagne l'ensemble documentaire : il indique la 

problématique, c'est-à-dire le thème de réflexion au cœur de tous les documents. 

2. Analyser minutieusement, sur la base des conseils donnés dans les paragraphes précédents, 

chaque document, l’un après l’autre, en indiquant toutes les informations qu'il vous donne, les 

arguments soutenus, les détails fournis. 

3.  Si plusieurs documents traitent le même thème, noter leur éventuelle contradiction ou 

complémentarité. 

4.  Lire toutes les questions et déterminer les thèmes (trois le plus souvent) qui apparaissent. 

5.  Classer les différents documents en fonction des thèmes repérés. 

6.  Noter sur une feuille à part, par un rapide brainstorming, les principales connaissances sur le 

thème abordé par la question, pour intégrer les informations fournies par les documents. 

7.  Sélectionner dans les documents les éventuels passages utiles pour faire des citations. 

8.  Commencer a répondre aux questions dans l'ordre. 



Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 

Document 1. Les effets de l‘épidémie 

 a) On n'entendait que des cris lugubres de pauvres enfants 

abandonnés par leurs parents, qui criaient jour et nuit qu'on 

leur donnât du pain. On ne voyait que des visages pâles et 

défigurés. Plusieurs tombaient en défaillance dans les rues et 

dans les places publiques et quelques-uns expiraient sur le 

pavé. 

[Témoignage d'un bourgeois d'Orléans en 1693 dans Marcel 

Lachiver, Les Années de misère. La famine au temps du 

Grand Roi, 1991 

 b) Dans la plupart des villes et villages, on y meurt à tas, on 

les enterre trois à trois, quatre à quatre, et on les trouve morts 

ou mourants dans les jardins et sur les chemins. [...] on voit 

des gens couchés par terre qui expirent ainsi sur le pavé, 

n'ayant pas même de la paille pour mettre sous leur tête, ni un 

morceau de pain. 

[Témoignage d'un prêtre du diocèse de Paris du 1709, dans 

Marcel Lachiver, cit. 

 

Document 2. La peste de Londres (1665) 

 7juin. Aujourd'hui, bien malgré moi, j’ai vu deux ou 

trois maisons avec une croix rouge et l'inscription : 

«Dieu ait pitié de nous ». Triste spectacle. Je n'osai 

bientôt plus respirer [...] 

 20 juillet. 1089 personnes sont mortes cette semaine. 

Lady Carteret m'a donné aujourd'hui une bouteille 

d'élixir contre la peste. Il faut voir comme la peste 

s'étend ! 

 10 août. Fort ému de voir à quel point le bulletin de 

mortalité s‘ accroît : plus de 3000 décès cette 

semaine. Rentré chez moi, je me suis mis à rédiger 

mon testament. 

 16 octobre. Que les rues sont vides et tristes ! On n'y 

rencontre que de pauvres malades couverts de plaies. 

 22 novembre J'ai appris aujourd'hui avec grand plaisir 

que l‘épidémie a beaucoup diminué : 600 morts 

seulement cette semaine. 

Samuel Pepys. Journal, 1660-1669 

 



Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 

Document 3. La famine 

 On a vu une gelée si forte que les arbres fruitiers des jardins ont été gelés 

ainsi que les noyers dans les campagnes. Les blés même ont été gelés et 

on a été obligé de semer de l'orge à la place. Les pauvres mangent des 

racines et des herbes. On a taxé les propriétaires des biens pour les 

nourrir, mais les fermiers ne peuvent pas payer la taxe, n'ayant même pas 

de blé pour se nourrir ; bref, on n'a jamais vu une telle misère et une telle 

pauvreté. Seuls, les meilleurs des paroissiens peuvent payer la taille. On 

est accablé d'une longue guerre qui dure depuis vingt ans. 

[Jean-Baptiste Vincelet, Mémorial d'un vigneron de Vaux-le-Pénil, 1709, 

dans Marcel Lachiver, cit.] 

Document 4. Les changements du XVII le siècle 

 Depuis 1715 jusqu'à nos jours, la France a respiré et la population a pu 

prospérer [...]. On n'a compté que 15 ans de guerre sur 59 ans. Les 

ennemis n'ont pénétré en France que dans quelques parties et pour 

quelques instants ; il n'y a eu aucune guerre intestine : ainsi jamais la 

population n'a été si florissante qu'à l'état actuel [...]. Au XVIIIe siècle, la 

peste s'est fait sentir en France, mais n'a attaqué qu'une faible portion du 

royaume [...]. On a pu observer que dans plusieurs provinces l'espèce de 

pain est devenue meilleure. 

[Jean-Baptiste Moheau, Recherches et considérations sur la population, 

1778] 

 

Document 5, Évolution de la population de 

quelques pays européens, graphique tiré de 

Histoire- Géographie 4e, sous la direction de Martin 

Ivernel, 2006 

 



Première partie 

Analysez l’ensemble documentaire et répondez aux questions 

Question 1 : Quel fléau a frappé  l'Europe au XVIIe siècle ? (doc. 2 et 5) 

Question 2: Quelles sont les causes de ce fléau et qu'entraine-t-il sur la population européenne ? (doc. 1 et 3)  

Question 3 : La démographie européenne est-elle dans la même situation un siècle plus tard ? (doc. 4 et 5) 

 

1. On prend en considération le titre qui indique la problématique : on en déduit que celle-ci se réfère à une 

période assez vague, qui pourrait couvrir toute l'époque moderne (c’est-à-dire environ la période allant du 

XVIe au XVIIIe siècle) et que le point de vue est celui de la démographie. 

2. On passe à l'analyse des documents en essayant d'en comprendre la nature et le contenu et de les 

synthétiser sans les paraphraser. 

Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 



Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 

Document 1.  

 II s’agit de témoignages d'un laïc et d'un homme d'Église 

qui racontent ce qu’ils entendent et ce qu'ils voient lors de 

l‘épidémie de peste. A remarquer l'expression identique des 

deux passages : « on expirait sur le pavé », qui fait 

comprendre que le nombre de morts est important, que les 

vivants n'ont plus le temps ni la force de soigner ou enterrer 

les malades; c’est une véritable hécatombe. Les orphelins se 

retrouvent à la rue et meurent de faim, mendiant dans les 

rues. On ne meurt plus chez soi, mais dans la rue, abandonné 

de tous, par peur de la contagion. Les gens sont désespérés, 

sans ressources et complètement démunis. 

 

Document 2.  

 Ce texte est une page de Journal intime qui raconte 

au quotidien les progrès du «fléau » de la Peste qui 

s'abat sur l'Europe, et ici sur Londres en particulier. Il 

faut souligner les données chiffrées en évitant de 

répéter le chiffre exact: plus de mille morts par 

semaine, qui triple en l’espace d'un mois et demi, 

signe que la peste se répand très vite et qu'à l'époque 

on ignore comment la combattre : pas de 

médicaments ni d'antibiotiques, mais seulement des 

«élixirs » et des potions magiques sont distribués. Les 

gens se résignent à la mort et se mettent à préparer 

leur testament. 
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Document 3.  

 Il s’agit du mémorial d’un vigneron, et donc d'une personne 

du peuple, témoignant des graves problèmes de l'époque. Il 

nous explique la situation de disette du pays. Les paysans ne 

mangent pas à leur faim à cause des mauvaises récoltes, car 

à cette époque se suivent plusieurs hivers anormalement 

rigoureux. Beaucoup en sont réduit à se nourrir de racines! Ce 

qui fait que leur état de sante se détériore, ils sont donc plus 

vulnérables et exposés aux maladies; lorsque rarement il se 

présente des occasions où ils trouvent de la nourriture, ils sont 

si pauvres qu’ils ne peuvent pas se permettre d'en acheter ! 

De plus, les guerres sévissent, et on imagine aisément les 

pillages des campagnes qui les accompagnent. 

 

Document 4.  

 L'extrait de l'essai de Jean-Baptiste Moheau, datant 

de la fin du XVIIIe siècle, souligne que cette baisse 

démographique en Europe n’a pas duré au-delà de la 

fin du XVIIe siècle. Les épidémies ont cessé, les 

guerres aussi ont diminué. Les récoltes ont donc été 

meilleures, les populations ont moins souffert de la 

faim et ont été moins touchées par les maladies. 

Document 5. 

 Il s’agit d'un graphique faisant comprendre l'évolution 

démographique dans six pays d'Europe. La situation 

de crise est généralisée au XVIIe siècle. Toutes les 

courbes sont plates avec un creux tragique pour 

l’Allemagne, qui de plus a subi, on le sait, la Guerre 

de Trente Ans. Ce n’est que dans la deuxième partie 

du graphique, c’est-à-dire au début du XVIIIe siècle, 

que les courbes recommencent à croître. 



Analysez l’ensemble documentaire et répondez aux questions 

Question 1 : Quel fléau a frappé  l'Europe au XVIIe siècle ? (doc. 2 et 5) 

Question 2: Quelles sont les causes de ce fléau et qu'entraine-t-il sur la population européenne ? (doc. 1 et 3)  

Question 3 : La démographie européenne est-elle dans la même situation un siècle plus tard ? (doc. 4 et 5) 

 

3. On remarque que les documents sont regroupés par deux par les questions sur la base de quelques 

éléments communs : 

  

 Les documents 2 et 5 fournissent des données quantitatives sur la crise démographique qui frappe l'Europe 

à l’ âge moderne. Le document 2 se réfère à un lieu donné, à un moment historique donné (Londres en 

1665), tandis que le document 5 fournit des données concernant la population des principaux pays 

européens au cours de deux siècles. 

 Les documents 1 et 3 proviennent de la même zone géographique (la France) et sont pratiquement 

contemporains. Ils montrent que les causes de l'augmentation de la mortalité sont la peste et une famine 

provoquée par de mauvaises récoltes. 

 Les documents 4 et 5 donnent des renseignements sur la situation démographique à la fin du XVIIIe siècle. 

Le document 4 se réfère seulement à la France, tandis que le document 5 concerne les principaux pays 

européens. 

 

 

Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 



Analysez l’ensemble documentaire et répondez aux questions 

4. Maintenant on lit toutes les questions pour déterminer les thèmes qui apparaissent : la question 1 

demande de décrire un phénomène qui frappe la population européenne au XVIIe siècle, tandis que les 

questions 2 et 3 demande d'en déterminer les causes et les conséquences. 

5. On rassemble les connaissances acquises pouvant aider à étoffer les réponses: la Guerre de Trente 

Ans, la peste à l'époque des Promessi sposi de Manzoni, la société françaises pendant l’Ancien 

Regime... 

6. On peut à présent répondre aux questions, dans l'ordre : 

 

Question 1 : Quel fléau a frappé  l'Europe au XVIIe siècle ? (doc. 2 et 5) 

 1. L'extrait du Journal de Pepys nous fait part de la situation démographique en Europe à la moitié du XVIIe 

siècle. Le fléau de la peste, qui se reconnait grâce aux plaies sur les malades, s'est abattu sur Londres et 

se répand très rapidement: les victimes triplent en l’espace d'un mois et demi, et la situation est d'autant 

plus grave qu’on ne sait pas comment l'enrayer (on s'en remet aux élixirs et aux prières). Tout cela est 

confirmé par le graphique, où les courbes de six pays d'Europe subissent la même chute à cause du 

nombre de morts importants. Les guerres aussi ont contribué à la baisse démographique, et notamment la 

Guerre de Trente Ans qui a réduit l’Allemagne de 13 millions à 4 millions d'habitants, une véritable saignée. 

Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 



Analysez l’ensemble documentaire et répondez aux questions 

 Question 2. Quelles sont les causes de ce fléau et qu'entraine-t-il sur la population européenne ? (doc. 1 et 3)  

  Le Mémorial du vigneron nous explique la situation de famine du pays. Les paysans ne mangent pas à leur faim à 

cause des mauvaises récoltes et des graves intempéries et bien souvent ils sont obligés de consommer des racines et 

des herbes. Ce qui fait que leur état de sante se détériore, ils sont donc plus fragiles et exposés aux maladies et les 

rares occasions où ils trouvent de la nourriture ne servent à rien puisqu’ils ne peuvent se permettre d'en acheter, étant 

trop pauvres. 

 L‘épidémie de peste fait donc des ravages. La mort est présente partout, comme en témoigne le doc. 1 qui décrit la 

tragédie de la peste qui vient faucher ses victimes devant la réaction impuissante des hommes déjà accablés par la 

faim et la pauvreté. Enfin, les guerres incessantes ne font qu’empirer la situation. La population est complètement 

démunie. 

 

 Question 3 : La démographie européenne est-elle dans la même situation un siècle plus tard ? (doc. 4 et 5) 

 Cette situation de crise démographique ne va pas durer éternellement puisqu'au début du XVIIIe siècle les épidémies 

de peste vont disparaître et les guerres aussi vont diminuer d'intensité. Tout cela va avoir des conséquences 

bénéfiques et va permettre a la population européenne de se ressaisir; c’est ce qu’atteste la deuxième partie du 

graphique, avec toutes les courbes à la hausse. 

 Le texte 4, toutefois, concerne plutôt la France que toute l'Europe et semble peut-être un peu trop optimiste («jamais 

la population n'a été si florissante »). Cette euphorie est sans doute dictée par l'effet de contraste du a cette accalmie 

après un siècle d'épidémies et de guerres incessantes. 

Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 



Pour rédiger la réponse organisée 

Choisir un plan, thématique ou chronologique, selon le sujet. Le plan d'ailleurs est suggéré par les questions 

préliminaires : elles constituent chacune une ligne directrice de réflexion pour la synthèse. 

 

Rédiger l'introduction : elle doit se composer de quatre parties : la présentation du contexte historique, le 

replacement du dossier du sujet au sein de ce contexte, la formulation de la problématique* et l’annonce du 

plan. 

 

Rédiger le développement : il faut argumenter ce développement en s'appuyant sur les documents eux-

mêmes (les citer ou les rappeler dans le paragraphe), sur leur critique et sur les éléments supplémentaires à 

ajouter sur la base des connaissances acquises. Chaque point ou argument nouveau entraîne un changement 

de paragraphe (avec un retour a la ligne). 

 

Rédiger la conclusion : il faut répondre brièvement à la problématique, rappeler son importance, et faire une 

ouverture (perspective d'avenir, comparaison avec d'autres périodes ou zones du monde...) 



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 

Pour rédiger la réponse organisée: * la problématique 
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? 



2. Comment problématiser? 

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. 

Pour rédiger la réponse organisée 



On choisit un plan thématique qui examinera les modalités, les causes et les conséquences de la crise 

démographique, comme le suggéraient les questions proposées dans la première partie. 

Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 
Deuxième partie 

A l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de vos connaissances, 

rédigez une réponse organisée sur le sujet: La population de l'Europe moderne (300 mots environ). 

Contexte 

historique 
Au début du XVIIe siècle, la situation démographique de 

l'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 (XVIIe-

XVIIIe s.)? 

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: 

2e  paragraphe du 

développement 

après en avoir recherché les causes, 

Annonce du plan: 

3e  paragraphe du 

développement 

on essaiera de comprendre les conséquences et la durée de 

ce phénomène sur la population de l'Europe. 



Exemple appliqué: La population de l'Europe moderne 

1er paragraphe Une épidémie de peste s'abat sur l'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 l'Europe va 

voir sa population décroître de façon impressionnante (doc. 3 et 5). 

On va à la ligne et on 

rédige le 

développement 

2e  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 les moyens d'acheter de quoi se nourrir; les 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  

3e  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 les 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  
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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. 



Gestion du temps 
1 

2 

3 

4 

5 
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