
DEVOIR SURVEILLE D’HISTOIRE 
PREMIERE S 

 

SUJET GUIDE DE COMPOSITION 

 
SUJET : LES MUTATIONS DE LA POPULATION ACTIVE EN FRANCE DE 1850 A NOS JOURS 
 
Chronologie indicative : 
1850 : population agricole majoritaire en Europe 
1945 : généralisation du modèle de l’Etat-providence 
1945-1973 : Trente Glorieuses 
1954 : l’emploi industriel dépasse l’emploi agricole 
1973 : premier choc pétrolier et début de la désindustrialisation 
1997 : maximum historique du chômage 
2010 : les agriculteurs représentent 3 % de la population active 

 
TABLEAU A COMPLÉTER 

 

CONSIGNES GENERALES POUR 
ORGANISER VOTRE TRAVAIL 

MOBILISER SES CONNAISSANCES 

 
1- ANALYSER LE SUJET : DEFINIR LES MOTS 

CLES DU SUJET  
Il s’agit de repérer les mots-clés, l’espace 
étudié et les bornes chronologiques du 
sujet 
 
Les mutations :  
 
 
La population active : 
 
 
 
 
 
 
La France : 
 
 
Bornes chronologiques :  
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 ____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 
2 – DEGAGER UNE PROBLEMATIQUE 

 
Une fois les limites du sujet posées, il faut 
dégager l’idée centrale que le devoir va 
démontrer et la formuler de manière 
explicite, sous la forme d’une question. 
 attention, il ne s’agit pas de recopier le 

sujet 
 

 
 Parmi les 4 propositions suivantes, choisissez la problématique qui 
convient le mieux et justifiez votre choix. 

 
Quelles sont les modalités de l’évolution de la population active entre 

1850 à nos jours ? 
En quoi les mutations du monde ouvrier témoignent-elles des 

transformations des modes de travail en France de 1850 à nos jours ? 
Quels bouleversements affectent les sociétés et le monde du travail 

depuis le milieu du XIXe siècle ? 
Comment l’évolution de la population active rend t-elle compte des 

mutations de l’économie et de la société française ? 
 



3- IDENTIFIER LE TYPE DE PLAN 
 

La démonstration à mener s’appuie sur 
des connaissances organisées sous la 
forme d’un plan. Il existe trois grands 
types de sujets : 
 

 Les sujets chronologiques : ils 
impliquent d’étudier une évolution ; 

 Les sujets thématiques : ils visent à 
dresser un tableau d’une situation à 
un moment donné ou alors adapté 
aussi à des périodes brèves. 

 Les sujets analytiques : ils amènent 
à étudier un phénomène (ses causes, 
ses origines, ses acteurs, ses aspects) 

 
Le plan choisi peut être une combinaison 
de deux types de plans. 
 

 Quel est le type de sujet proposé ici ? 
 
 
 
 
 A l’aide de la chronologie indicative, distinguez les éventuelles 
périodes et ruptures chronologiques à l’intérieur de la période étudiée. 
 
 
 
 

4- CONSTRUIRE LE PLAN  
 
Chaque partie est ensuite divisée en sous-
parties. 
 
 
Chaque sous-partie correspond au 
développement d’un argument illustré 
d’un ou plusieurs exemples. 
 

 Complétez le plan ci-dessous  
 

I- LA FIN DES PAYSANS ET L’APOGEE DU MONDE OUVRIER (_________) 
1-Une population massivement rurale mais déjà engagée dans 
l’industrialisation.  
 
 
2-Essor important de l’industrie et formation d’un monde ouvrier 
 
  
3- ____________________________________________________ 

 
 
 
 

II- _________________________________________________ 
 
 
 
1-_____________________________________________________  
 
 
 
2- __________________________________________________ 

 
 
 

3- ___________________________________________________  
 
 

 
III- _____________________________________________ 
 

 
1- _______________________________________________ 

 



 
2- __________________________________________________ 

 
 
 
 

3- __________________________________________________ 
 

 
 

  5- REDIGEZ L’INTRODUCTION 
 
Une introduction d’une composition doit 
comporter 3 moments. 

 Analyse : définition des termes 
du sujet et contextualisation 
rapide. 

 Problématique : annonce de la 
problématique 

 Plan : annonce du plan, c’est à 
dire mise en valeur des 
principaux aspects du sujet sous 
forme de phrases affirmatives, 
liées par des connexions logiques 

 

 

 Sur une feuille  à part, rédigez l’INTRODUCTION 
 

- Reprenez les éléments définis dans l’étape 1 et rédigez quelques 
phrases de présentation du sujet 

- Choisissez dans l’étape 2 la problématique qui vous paraît la plus 
adaptée 

- Formulez à partir de l’étape 4, une phrase annonçant votre plan de 
façon clairement structurée (« d’abord »/ « ensuite » / « enfin » ou 
« dans un premier temps » / « toutefois »…). 

 
 
 
 
 
 

6- Rédiger l’argumentation 
 
Chaque partie est divisée en sous-partie 
développant chacune une idée. Les 
paragraphes sont structurés : l’énoncé 
d’une idée est suivi d’exemples qui 
illustrent cette idée. 

Sur une feuille à part, rédigez UNE des GRANDES PARTIES, au 
choix. 
 

 
7- Rédiger la conclusion 
 
La conclusion est la réponse a la 
problématique suivi d’une phrase 
d’ouverture (vers un thème lié, la période 
postérieure ou  une autre aire 
géographique…) 

 

Sur une feuille à part, rédigez la CONCLUSION, c'est-à-dire : 
 une phrase de réponse à la problématique de départ. 

 une phrase d’ouverture appropriée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRECTION 
 

CONSIGNES GENERALES POUR ORGANISER 
VOTRE TRAVAIL 

MOBILISER SES CONNAISSANCES 

 
4- ANALYSER LE SUJET : DEFINIR LES MOTS CLES DU 

SUJET  
Il s’agit de repérer les mots-clés, l’espace 
étudié et les bornes chronologiques du sujet 
 
Les mutations :  
 
 
La population active : 
 
 
 
 
 
 
La France : 
 
 
Bornes chronologiques :  

 

 
 
 
 
 

 
 
Les changements, les bouleversements 
 
 Ensemble des personnes en âge de travailler, occupant un 
emploi (les actifs occupés) ou en cherchant un (les chômeurs) ; 
secteurs d’activités : secteur primaire, secondaire, tertiaire. 
Comment la répartition entre les différents secteurs a évolué  et qui 
sont les actifs (femmes, hommes, jeunes…), place du chômage ? 
 
 Un pays industriel européen 
 
  1850 : début de la second révolution industrielle mais monde 
encore rural, aujourd’hui économie « tertiarisée », économie de 
l’information et des services 
 

 
2 – DEGAGER UNE PROBLEMATIQUE 

 
Une fois, les limites du sujet posées, il faut 
dégager l’idée centrale que le devoir va 
démontrer et la formuler de manière 
explicite, sous la forme d’une question. 
 attention, il ne s’agit pas de recopier le 

sujet 

 
 Parmi les propositions suivantes, choisissez la problématique qui 
convient et justifiez votre choix. 

 
Comment l’évolution de la population active rend t-elle compte des 

mutations de l’économie et de la société française ? 
 
 

3- IDENTIFIER LE TYPE DE PLAN 
 

La démonstration à mener s’appuie sur des 
connaissances organisées sous forme de 
plan. Il existe trois grands types de sujets : 
 

 Les sujets chronologiques : ils impliquent 
d’étudier une évolution ; 

 Les sujets thématiques : ils visent à 
dresser un tableau d’une situation à un 
moment donné ou alors adapté aussi à 
des périodes brèves. 

 Les sujets analytiques : ils amènent à 
étudier un phénomène (ses causes, ses 
origines, ses acteurs, ses aspects) 

 
Le plan choisi peut être une combinaison de 
deux types de plans. 
 

 Quel est le type de sujet proposé ici ? 
 
Le plan chronologique car il s’agit de traiter les bouleversements 
qu’a connu la population active sur une longue durée et de montrer 
les évolutions et les ruptures. 
  
 A l’aide de la chronologie indicative, distinguez les périodes et les 
ruptures chronologiques qui constitueront les bornes de chacune des 
parties. 
1850-1945 : Affirmation du monde ouvrier dans une société qui 
demeure essentiellement rurale et paysanne. 
1945-1970 : La croissance économique des Trente Glorieuses 
accélère les mutations de la population active. 
1970 à aujourd’hui : Les effets du ralentissement de la croissance sur 
la population active (tertiarisation et augmentation du chômage) 
 
 
 
 

4- CONSTRUIRE LE PLAN  
 
 

 Complétez le plan ci-dessous  
 
 



Chaque partie est ensuite divisée en sous-
parties. 
 
 
Chaque sous-partie correspond au 
développement d’un argument 
 
Illustré d’un ou plusieurs exemples 
 

I-LA FIN DES PAYSANS ET L’APOGEE DU MONDE OUVRIER (1850-1945) 
 

1-Une population massivement rurale mais déjà engagée dans 
l’industrialisation.  
le secteur primaire représente 56 % de la population active en 1850, 
le travail au champ occupe une main d’œuvre nombreuse. Le 
secteur secondaire 26 % et tertiaire seulement 18 % (nouveaux 
métiers dans les Postes, compagnies de chemin de fer, guichetiers, 
contrôleurs).  

- Industrialisation de la France amorcée mais liée encore à 
l’agriculture. : les régions les plus riches marquées par un 
début de mécanisation. Seule la Lorraine est un pôle 
d’industrialisation. Les engins agricoles et les engrais se 
diffusent dans la seconde moitié du XIXe siècle avec l’essor 
de l’industrie mécanique et le progrès de la chimie  

- Des travailleurs indépendants nombreux : 52 % agriculteurs, 
petits commerçants, artisans. 

2-Essor important de l’industrie et formation d’un monde ouvrier  
- Un monde ouvrier en mutation et diversifié : ateliers 

rémouleurs à Thiers dans la coutellerie. Usines Ford : travail 
à la chaîne 

- Travail en atelier puis travail en usine standardisé : 
taylorisme et fordisme. Naissance de l’usine 

- Evolution de la législation ouvrière du travail 
3-Croissance de la population urbaine et ascension sociale  

- Exode rural, départ massif vers les villes : perspective d’un 
salaire élevé dans l’industrie, de meilleures conditions de vie 

- Les enfants réussissent mieux professionnellement que leurs 
parents grâce à la démocratisation de l’enseignement. 

- Naissance des grandes villes et des banlieues : usines et 
habitats ouvriers 

 
II- LA REVOLUTION DES TRENTE GLORIEUSES (1945-1970) 

1-population active qui augmente fortement  
- Arrivée des baby boomers, travail des femmes : 

développement des emplois de bureau dans les services et 
l’industrie. Perfectionnement des machines à écrire : entrée 
des femmes sur ce marché.  

- Emploi agricole diminue : « fin des paysans » ; l’emploi 
ouvrier continue de progresser. 

5- Importance de l’immigration:  
- Besoin de reconstruction et besoin de main d’œuvre qui 

incite à recruter à l’étranger, immigration organisée par 
l’Etat. 

- Travailleurs étrangers dans le secteur ouvrier 
6- société de consommation et de loisirs  

- Ce modèle se diffuse progressivement après 1945   
- Augmentation du niveau de vie des ouvriers  

 
III- UNE SOCIETE TERTIARISEE (1970-2000) 
1-……L’essor du tertiaire… 

- Le nombre d’ouvriers recule : 20 % de la population active 
mais tertiarisation de la population active engagée fin XIXe 
siècle qui s’accélère : environ 80 % de la société française en 
2008. 

- Le secteur agricole occupe 3, 5 % de la population  mais 
contribue à 4 % du PIB donc filière agricole intense et 



industrialisée. 
- Prédominance du salariat : aujourd’hui plus de 91 % des 

travailleurs européens sont aujourd’hui des salariés. 
2-………augmentation forte et durable du chômage  

- Désindustrialisation forte à cause de la crise et de la 
concurrence des pays du Sud après 1973 : perte importante 
d’emploi dans le secteur secondaire. Les ouvriers peu 
qualifiés perdent leurs emplois à cause de la mécanisation, 
robotisation et concurrence extérieure 

- Augmentation du chômage forte jusqu’en 1997, taux de 
chômage plus important chez les femmes que chez les 
hommes…………………………………………….. 

3-………Montée de la précarité et des inégalités 
- Inégalités sociales dans les emplois : emplois très qualifiés et 

bien payés (dans la finance, l’informatique, le droit, 
l’enseignement) / 

-  emplois non qualifiés et mal payés (restauration, hôtellerie : 
augmentation des emplois précaires 

- des travailleurs sans papier qui demandent à être régularisés 

  5- REDIGEZ L’INTRODUCTION 
 
Une introduction d’une composition doit 
comporter 3 moments. 

 Analyse : définition des termes du 
sujet et contextualisation rapide. 

 Problématique : annonce de la 
problématique 

 Plan : annonce du plan, c’est à dire 
mise en valeur des principaux aspects 
du sujet sous forme de phrases 
affirmatives, liées par des connexions 
logiques 

 

 
 Rédigez l’introduction 
 

- Reprenez les éléments définis dans l’étape 1 et rédigez 
quelques phrases de présentation du sujet 

- Choisissez dans l’étape 2 la problématique qui vous paraît la 
plus adaptée 

- Formulez à partir de l’étape 4, une phrase annonçant votre 
plan de façon clairement structurée (« d’abord »/ « ensuite » / 
« enfin » ou « dans un premier temps » / « toutefois »). 

 
LES MUTATIONS DE LA POPULATION ACTIVE EN FRANCE DE 1850 A NOS JOURS  
  A la fin du XIXe siècle, les campagnes françaises sont gagnées par la 
modernité, or au début du XXIème siècle, le mode de vie paysan a 
quasiment disparu.  
  Ainsi la France a connu des transformations importantes de sa 
population en âge de travailler, la répartition de sa population par 
secteur d’activité a évolué. En 1850, date du début de la révolution 
industrielle en France, l’activité agricole domine pour s’industrialiser 
fortement, aujourd’hui l’économie est tertiarisée, marquée par le 
développement des services et des nouvelles  technologies de 
l’information. Ainsi, comment l’évolution de la population active 
rend t-elle compte des mutations de l’économie et de la société 
française entre 1850 et aujourd’hui ? 
  D’abord sera abordé de 1850 à 1945, la fin du monde paysan et 
l’apogée du monde ouvrier, pour ensuite mettre en lumière entre 
1945 et 1975, la révolution des Trente glorieuses et enfin évoquer la 
tertiarisation de la société après 1975 et l’apparition de nouveaux 
défis. 
 
 

  Ecrire une phrase d’ouverture appropriée 
 
Est ce que aujourd’hui les nouveaux états émergeants, tel la Chine,  
connaissent les mêmes types de transformation de sa population 
active, révélateur des importantes transformations de sociétés en 
cours ou leur modèle diffère t-il du modèle occidental ? 
 



 
 


