Scheda per l’alunno

Analyser un document chiffré
Esabac: Histoire – Analyse d’un document

La croissance des villes au XIXe siècle

Pour analyser un document chiffré, il faut en comprendre les points de départs, les évolutions, les
étapes et les points d’arrivée.

Questions
A. Présentation du document
1. Présentez le document ci-dessus (nature, thème, auteur, date, source…).
B. Analyse du document
2.
a. Quelle est la ville la plus peuplée en 1800? Classez les villes par ordre décroissant.
b. Quelle est la ville la plus peuplée en 1850? Classez les villes par ordre décroissant.
c. Quelle est la ville la plus peuplée en 1910? Classez les villes par ordre décroissant.
d. Les écarts sont-ils toujours les mêmes?
3. Quantifiez et qualifiez l’essor de chacune des villes en spécifiant les augmentations, les stagnations
ou les éventuelles diminutions. Ont-elles toutes la même croissance, au même moment?
C. Interprétation du document
4. Réfléchissez aux possibles causes des ces évolutions. Au besoin, effectuez une petite recherche sur
les activités de la ville aux différentes époques considérées.
D. Synthèse
5. Reprenez l’ensemble de vos considérations en un paragraphe de synthèse.
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Scheda per l’insegnante

Analyser un document chiffré
Esabac: Histoire – Analyse de document
Niveau: A2-B1
Communication: comparer, décrire
Langue: lexique des chiffres, de l’évolution et de la comparaison
Discipline: la population urbaine au XIXe siècle, la Révolution
Industrielle

Déroulement

Corrigés

Ce tableau, simple de compréhension, permet d’exercer la méthodologie de
l’analyse des documents chiffrés, également plus complexes. On pourra conseiller
aux élèves d’utiliser une calculatrice afin d’insister sur la nécessité d’établir des
comparaisons entre les données. Il sera judicieux de faire noter que les quatre
moments proposés (présentation, analyse, interprétation et synthèse) constituent
les étapes nécessaires à l’analyse de tout document historique. Les trois premiers
peuvent être faits en petits groupes alors que la synthèse finale se fera seul, en
classe ou à la maison.
1. Il s’agit d’un tableau de chiffres qui montre la croissance de la population de
quelques villes européennes entre 1800 et 1910. Les autres informations ne
sont pas connues.
2. a. Londres. Londres, Paris, Berlin, Manchester, Essen, Le Creusot.
b. Londres. Londres, Paris, Berlin, Manchester, Essen, Le Creusot.
c. Londres. Londres, Paris, Berlin, Manchester, Essen, Le Creusot.
d. Non, l’écart entre Londres et Paris s’est creusé, Berlin et Paris sont presque
au même niveau en 1910.
3. Londres a plus que doublé sa population entre 1800 et 1850, et
l’accélération s’est poursuivie à la fin du siècle puisque la population de 1910
est presque trois fois plus importante qu’en 1890.
Manchester s’est surtout développé à la fin du XIXe siècle puisque sa population
a quadruplé entre 1850 et 1910.
La population de Paris a doublé entre 1800 et 1850 et presque triplé entre 1850
et 1910.
La population de Le Creusot a surtout augmenté entre 1800 et 1850 (5 fois
plus), alors qu’entre 1850 et 1910 elle a plus que doublé.
Berlin s’est développé surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle puisque sa
population a plus que doublé entre 1800 et 1850 mais elle a plus que quadruplé
entre 1850 et 1910.
Essen s’est développé à la fin du siècle car sa population entre 1850 et 1910 a
été multipliée par 32.
Les villes n’ont pas toutes la même croissance au même moment. Celle-ci
dépend de leur histoire particulière.

4. Londres s’est affirmée en tant que capitale économique, financière et
coloniale.
Les industries de Manchester (coton principalement) bénéficient du rôle
régional que prend la ville à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle.
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Le Creusot est le siège d’une industrie unique, celle de la famille Schneider,
qui y fonde une aciérie en 1836. Avec la concurrence étrangère (notamment
allemande) et le développement de la sidérurgie, la ville et son industrie,
pourtant pionnières au début du siècle, ne se développent plus à la fin du
siècle.
Berlin, en devenant capitale de l’Allemagne fondée en 1871, se développe peu
à peu à la fin du siècle.
Essen est le siège de l’aciérie Krupp dès la première moitié du XIXe siècle, mais
celle-ci se développe principalement à partir de 1859, ce qui explique
l’augmentation de la population de Essen dans la deuxième partie du siècle.
5. Production libre. On veillera à ce que toutes les informations soient reprises,
sans répétitions ni omissions.
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