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PRÉPARATION D’UN DISPOSITIF DIDACTIQUE 
 
NOM et Prénom du stagiaire : MOISSE Alexis 
 
Stage n° : Leçon d'examen                                           École : Université libre de Bruxelles 
Maître de stage : MORELLI Anne 
Date : 18/12/2012 
 
Classe concernée (type d’enseignement et niveau d’étude) : 5e année de l'enseignement général 
et technologique organisé par la Communauté française. 
 
N.B. : un exemplaire de ce document doit être remis au maître de stage avant la leçon concernée. 
 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF 

Titre (thématique) 
(en rapport avec les programmes 

officiels) 

La condition ouvrière au XIXe siècle 
(L'âge industriel) 

Durée totale estimée (en 
minutes) 

50 minutes 

Concepts, savoir faire et 
attitudes intellectuelles dont 

l’appropriation est visée 
 

« Compétences terminales » 
concernées 

Concepts : 
-classes sociales ; 
-inégalités sociales, politiques et économiques 
 
Savoir-faire : 
-S'interroger à partir d'un document cinématographique ; 
-Critiquer, analyser et synthétiser des sources historiques 
-Faire un exposé oral. 
 
Attitudes intellectuelles : 
-Aptitude à se décentrer ; 
-Esprit critique. 
 
Compétences terminales :µ 
-C1 : Se poser des questions 
-C2 : Critiquer 
- C3 : Synthétiser 
C4 : Communiquer 

Ressources documentaires 
utilisées par le stagiaire pour 

préparer son cours 
 

(ouvrages de référence, 
manuels….) 

1) Ouvrages 
- 1885-1995 : cent ans de socialisme, Le Comité, Bruxelles, 1985. 
- DERUETTE, S., Contestation ouvrière et encadrement socialiste dans la 
Belgique du XIXe au milieu du XXe siècle, Thèse de doctorat en Sciences 
Politiques, Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1990. 
- GÉNICOT, L. et GEORGES, J. (dir.), Racines du futur. Du XVIIIe siècle à 
1918, Didier Hatier, Bruxelles, tome III, 2000. 
- JAUMAIN, S., La société et les institutions de la Belgique de 1830 à nos 
jours. Histoire politique contemporaine de la Belgique, P.U.B., Bruxelles, 
2012. 
- JADOULLE, J.-L. et GEORGES, J. (dir.), Construire l'Histoire. L'Europe 
dans le monde : expansion et révolutions (de la fin du XVIIIe siècle à 1918), 
Didier Hatier, Namur, tome III, 2009. 
- L'industrie en Belgique : deux siècles d'évolution, 1780-1980, Crédit 
Communal de Belgique, Bruxelles, 1981. 
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- Les Cahiers de la Fonderie, n° 6, Bruxelles, juin 1989. 
- NEUVILLE, J., La condition ouvrière au XIXe siècle. L'ouvrier objet. 
Collection Histoire du mouvement ouvrier en Belgique Vie ouvrière, 
Bruxelles, tome I, 1976. 
- NEUVILLE, J., La condition ouvrière au XIXe siècle. L'ouvrier suspect. 
Collection Histoire du mouvement ouvrier en Belgique Vie ouvrière, 
Bruxelles, tome II, 1976. 
- PARIAS, L.-H. (dir.), Histoire générale du travail. L'ère des révolutions, 
Nouvelle librairie de France, Paris, tome 3, 1997. 
- PLACE, G., Chronique des pauvres gens. La condition ouvrière du XVIe au 
XX e siècle dans la région du Centre, Cercle d'histoire et de folklore Henri 
Guillemin, Haine-Saint-Pierre, 1981. 
 
2) Sites internet 
- Ce lundi : deuil national, dans La Wallonie, 13 Ressources documentaires 
août 1956, p. 1. [En ligne]. utilisées par le stagiaire 
<http://www.ihoes.be/PDF/Bois_du_Cazier_La_catastrophe_de_Mar-
cinelle_entre_memoire_et_histoire.pdf>. (Consulté le 17 décembre 2012 
- Code civil des Français. Edition original et seule officielle, Paris, 1804. [En 
ligne]. <http://gallica. bnf.fr/ark:/12148/ 
bpt6k1061517.r=.langFR>. (Consulté le 17 décembre 2012).   
- Code pénal de l’Empire français. Edition conforme à celle de l’Imprimerie 
impériale, Paris, 1810. [En ligne]. 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57837660.image.r=code+penal+de+l%2
7empire+francais.f8.langFR>.  (Consulté le 17 décembre 2012).   
- VAN GOGH Vincent, Les Mangeurs de pommes de terre, avril 1885. [En 
ligne]. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mangeurs_ 
de_pommes_de_terre>. (Consulté le 17 décembre 2012).  
• Wikipédia. L’Encyclopédie libre. La Catastrophe de Courrière. [En ligne]. 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Catastrophe_de_Courri%C3%A8res>. (Consulté le 17 décembre  
2012). 

Ressources documentaires 
mises à la disposition des 

élèves 
(joindre à la préparation un 
exemplaire des photocopies 

distribuées aux élèves) 

• Deux feuilles de présentation de l'activité qui reprennent la mise en 
contexte de l'exercice ainsi que les consignes. 

• Une feuille de compte-rendu distribuée à chaque groupe. 
• Un dossier documentaire de 13 pages. 
• Un lexique de 2 pages. 

Autres outils didactiques 
utilisés 

 

(dictionnaires, atlas historiques, 
cartes murales, transparents, cd, 

dvd, ….) 

• Germinal, dir. Claude Berri, 1993. 

• 24 "cartons" pour le jeu de rôle. 
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DESCRIPTION DETAILLÉE 
 
Il s’agit de décrire les différentes étapes du dispositif, activité par activité, en précisant à chaque fois :  
• les objectifs d’apprentissages visés (concepts, savoir-faire, attitudes intellectuelles) ;   
• s’il s’agit d’une activité solitaire, en sous-groupes ou collective ;  
• les consignes précises données aux élèves;  
• les outils mis à leur disposition ;  
• le rôle du professeur (le stagiaire)  
• les outils utilisés par le professeur ;  
• la durée estimée de chacune des étapes.  

 
 
ETAPE 1 : PHASE DE MOTIVATION  (Durée : 5 minutes)  
 

Les élèves visionnent un court extrait du film de Claude Berri : Germinal. L’extrait de 2 minutes 
(minutage du film : de 1h 28min 30s à 1h 30min 30s) met en scène la révolte et le mécontentement 
des ouvriers. Ceux-ci cassent et détruisent tout sur leur passage.   
Sur base de cet extrait cinématographique, les élèves doivent dans un premier temps décrire 
oralement la scène qu’ils viennent d’observer. Dans un deuxième temps, ils doivent se poser 3 
questions pertinentes. Parmi les questions proposées par les élèves, le professeur s’attend à ce qu’ils 
s’interrogent sur plusieurs éléments :  
- Qui sont-ils ?  
- Quand se sont-ils révoltés ?  
- Où cet événement s’est-il produit ?  
- Pourquoi se sont-ils révoltés ?  
- …  
 

Le professeur prend note au tableau des différentes questions et demande à un élève de les 
retranscrire également sur une feuille de cours. A la fin du cours, le professeur photocopiera cette 
feuille pour l’ensemble de la classe afin que les élèves conservent une trace de cet exercice dans leur 
cours.  
 

La «compétence terminale» travaillée lors de cette étape est la C1 (Se poser des questions).  
 

ETAPE 2 : PRESENTATION DES CONSIGNES DE L’EXERCICE  (Durée : 5 minutes)  
 

Le professeur explique le déroulement de l’activité qui va occuper les élèves pour tout le reste du 
cours. Les élèves sont placés en situation concrète grâce à un jeu de rôle : à la demande du chef du 
Cabinet, joué par le professeur, les élèves jouent le rôle d’experts chargés de dresser un état des 
lieux de la condition ouvrière.  
 

Ce type d’exercice oblige les élèves à se décentrer de leurs propres représentations afin de 
comprendre des points de vue divergents des leurs. Par ailleurs, la matière est abordée de manière 
ludique.   
 

Le professeur présente le contexte de l’exercice, les différentes consignes ainsi que la production 
attendue à la fin de l’heure de cours. (voir pages 1 et 2 des feuilles données aux élèves).  
 

Une fois les explications terminées, chaque élève reçoit un petit carton où est indiqué son rôle. Les 
élèves qui ont le même rôle se réunissent dans une «commission d’enquête». Au total, il y a 7 
groupes de maximum 4 élèves. Le professeur distribue ensuite une feuille «Compte-rendu» qui 
mentionnera les membres du groupe ainsi que leur fonction au sein du groupe (secrétaire et porte-
parole).  
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ETAPE 3 : PHASE DE RECHERCHE (Durée : 20 minutes)  
 

Grâce au dossier documentaire mis à disposition par le professeur, chaque commission d’enquête 
analyse les documents relatifs à leur problématique :   
 

1° Sélectionner les documents pertinents et fiables et éliminer le document non-pertinent ou non-
fiable. Pour réaliser correctement cet exercice, les élèves doivent impérativement s’aider des critères 
de pertinence et de fiabilité d’un document qui ont été vus précédemment au cours. Lorsque les 
élèves ont trouvé le document non-pertinent ou non-fiable, ils le barrent d’une croix.  
 

2° Analyser les documents pertinents et fiables et  les synthétiser en vue de rédiger votre compte-
rendu. Pour cette étape de l’exercice, les élèves travaillent en équipe. Ensemble, ils doivent repérer 
les éléments qui leur permettront de rédiger leur compte-rendu.  
 

3° Rédiger 2 propositions pour améliorer les conditions de vie des ouvriers par rapport à votre 
problématique. Ces 2 suggestions constitueront  la conclusion de leur compte-rendu. Cette troisième 
étape a principalement pour objectif de faire émerger les représentations. Celles-ci pourront être 
utilisées pour le cours suivant lorsque les élèves aborderont les luttes sociales. Ils pourront ainsi 
confronter leurs représentations par rapport aux réels changements.  
  
Pendant cette phase de recherche, le professeur essaie d’intervenir le moins souvent possible. Il 
souhaite que les élèves trouvent les réponses et les solutions par eux-mêmes. Pour cela, les élèves 
disposent, en plus de leur dossier documentaire, d’un lexique. Celui-ci reprend des mots ayant un 
rapport avec la condition ouvrière. Toutefois, si certains mots posent des difficultés et qu’ils ne sont 
pas mentionnés pas le lexique, les élèves peuvent toujours avoir recours à l’usage du dictionnaire.  
  
Les «compétences terminales» travaillées lors de cette étape sont la C2 (crritique) et la C3 
(synthétiser).  
 

ETAPE 4 : PRESENTATION ORALE DES RECHERCHES (Durée : 15 minutes)  
 

Avant d’entamer cette étape de l’exercice, les élèves changent la disposition de la classe et placent 
les bancs en U. Le chef du Cabinet préside l’assemblée et demande aux 7 porte-parole de venir 
s’asseoir à côté de lui.  
 

Chaque porte-parole a 2 minutes pour présenter le compte-rendu de sa commission ainsi que leurs 2 
suggestions pour améliorer les conditions de vie des ouvriers. Après chaque présentation orale, les 
autres membres peuvent prendre la parole afin d’ajouter des éléments qui ont oublié par le porte-
parole.  
 

Le professeur récupère tous les rapports afin de les photocopier. Au cours suivant, il les distribuera 
à l’ensemble de la classe.  
 

La «compétence terminale» travaillée lors de cette étape est la C4 (communiquer).  
 

ETAPE 5 : RETOUR AUX QUESTIONS DE DEPART (Durée : 5 minutes)  
 
Pour terminer le cours, les élèves répondent aux questions qu’ils s’étaient posées au début du cours. 
Si des questions restent sans réponse, le professeur invite les élèves à chercher les solutions pour le 
prochain cours.   
 
 


