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PRÉPARATION D’UN DISPOSITIF DIDACTIQUE 
 

NOM et Prénom du stagiaire : GORSKI Émilie 

 

Stage : Leçon d'examen                                           École : Université libre de Bruxelles 

Maître de stage : MORELLI Anne 

Date : année académique 2012-2013 

 

Classe concernée (type d’enseignement et niveau d’étude) : 5
e
 année de l'enseignement général 

et technologique organisé par la Communauté française. 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF 

Titre (thématique) 

(en rapport avec les programmes 

officiels) 

La grande industrie et ses problèmes sociaux (1886-1914) – Les 

conditions de travail de la classe ouvrière 

Durée totale estimée (en 

minutes) 

50 minutes 

Concepts, savoir faire et 

attitudes intellectuelles dont 

l’appropriation est visée 
 

« Compétences terminales » 

concernées 

Concepts : stratification sociale et inégalités. 
 

Savoir-faire : être capable de voir d'un œil critique certains 

problèmes de notre société actuelle afin d'établir un parallèle avec 

le passé. 

Appliquer la démarche historienne : problématiser (C.1), analyser 

et confronter des documents (C.2), synthétiser le fruit de cette 

analyse (C.3) et les communiquer à l'ensemble de la classe (C.4). 
 

Attitudes : curiosité intellectuelle, volonté de omprendre, esprit 

critique, ouvert au travail de groupe. 

 

Ressources documentaires 

utilisées par le stagiaire pour 

préparer son cours 
 

(ouvrages de référence, 

manuels….) 

1) Ouvrages 

- BATTAGLIOLA, Françoise, L'histoire du travail des 

femmes, La Découverte, Paris, 2008. 

- Cellule Mémoire Populaire Brabant Wallon, Réalités 

populaires en Brabant wallon, Documents relatifs à 

l'histoire des travailleurs de 183 à 1980, tome 1, Nivelles, 

1982. 

- COENE, Marie-Thérèse, HUBERTY, Colette et 

LORIAUX, Françoise, Questions d'histoire sociale, 

CARHOP-FEC, Bruxelles, 2005. 

- COENEN, Marie-Thérèse, Syndicalisme au féminin, volume 

1 :1830-1940, CARHOP, Bruxelles, 2008. 

- COURTOIS, Luc, PIROTTE, Jean et ROSART, Françoise, 

Femmes des années 80 : un siècle de condition féminine 

(1889-1989), Academia, Louvain-la-Neuve, 1989. 

- GATTI DE GAMOND, Isabelle, Éducation-féminisme, 

Bruxelles, 1907. 
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- GENART, Charles, Les industries de confection pour 

hommes et de la cordonnerie à Binche, Office du travail, 

Bruxelles, 1904. 

- GUILBERT, Madeleine, "Les femmes et l'organisation 

syndicale avant 1914. Présentation et commentaires de 

documents pour une étude de syndicalisme féminin" dans 

Revue française de sociologie, Presses de Sciences Po, 

1967, Paris, pages 574-575. 

- HEINE, Charles, L'artisanat, l'entreprise et la révolution 

industrielle avant 1914, Éditions techniques et scientifiques, 

Bruxelles, 1996. 

- JAUMAIN, Serge, Industrialisation et sociétés (1830-

1970). La Belgique, Ellipses, Paris 1998. 

- KEYMOLEN, Denise, Victoire Cappe, une vie chrétienne, 

sociale, féministe (1886-1927), Bruylant Academia, 

Louvain-la-Neuve, 2001. 

- LEBOUTTE, René, PUISSANT, Jean et SCUITO, Denis, 

Un siècle d'histoire industrielle (1873-1973), Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas, Sedes, Paris, 1998. 

- MARTY, Laurent, Chanter pour survivre, culture ouvrière, 

travail et techniques dans le textile, Roubaix, 1850-1914, 

L'Harmattan, Paris, 1996. 

MOTTEQUIN, Philippe, Réunions du comité des directeurs 

des travaux des charbonnages du Couchant de Mons, 

patronnées par la Société Générale (1848-1876), Procès-

verbaux, tome 1, Nauwelaerts, Louvain, 1973, pages 298-

299. 

NEUVILLE, Jean, La condition ouvrière au XIX
e
 siècle, 

tome 1, EVO, Bruxelles, 1976. 

NEUVILLE, Jean, L'évolution des relations industrielles, 

tome 1, EVO, Bruxelles, 1975. 

2) Sites internet 
 

http://www.lemonde.fr 

http://www.leparisien.fr 

http://achact.be 

Ressources documentaires 

mises à la disposition des 

élèves 

 

Voir Corpus documentaire ci-joint. 

Autres outils didactiques 

utilisés 
 

(dictionnaires, atlas historiques, 

cartes murales, transparents, cd, 

dvd, ….) 

Dictionnaires, transparents pour l'accroche et les documents, un 

reportage tv à projeter pour la conclusion 

(http://www.rtbf.be/video/detail_incendie-dans-une-usine-textile-

au-bangladesh?id=1778729) 

 

http://www.lemonde.fr/
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I. Insertion dans le programme
1
  

 

Cette leçon s'adresse aux élèves de 5
e
 année secondaire. Elle s'insérera dans un ensemble de leçons 

portant sur l'âge industriel au XIXe siècle, le but étant d'acquérir les bases économiques, sociales et 

idéologiques du monde contemporain. Plus précisément, cette leçon portera sur la société de l'âge 

industriel, tout particulièrement sur la classe ouvrière entre 1886 et 1914. Les conditions de vie, de 

travail y seront abordées ainsi que les prémices des luttes sociales. 
 

II. Dispositif didactique : déroulement de la leçon. 
 

1. Accueil des élèves 
 

1.1 Organisation spatiale 

Étant donné que le but de la leçon est de mettre les élèves en situation d'apprentissage, une 

organisation de l'espace est primordiale afin de créer une dynamique de classe. Pour cette leçon, le 

choix de l'organisation spatiale portera sur la disposition en "U". Cet agencement des chaises et des 

tables favorisera les discussions collectives, mais également les activités prévues en sous-groupes. 
 

1.2 Le travail administratif 

La prise des présences fait partie du travail de l'enseignant. 
 

2. L'accroche (10 min.) 

 

2.1 Présentation de la problématique 
 

Afin de plonger mes élèves directement dans le "cœur de l'action", je projette 3 transparents : 

- un titre et une photo de presse "Violent incendie à Dacca, au moins 104 tués" : 

http://www.lemonde.fr 

- un titre et une photo de presse "Bangladesh – Incendie d'usine : les marques accusées de 

négligence criminelle" : http;//www.achact.be 

-un titre, une" légende et une photo de presse mettant en avant les manifestations qui se déroulent 

actuellement au Bangladesh : http//www.lepariusien.fr 
 

La consigne : observe ces trois titres, photos et légendes de presse. Quel événement ces photos 

mettent-elles en lumière ? Quelles questions te poses-tu par rapport à ce fait d'histoire ? 
 

Organisation : un temps est laissé à l'élève pour écrire ses différents questionnements de manière 

individuelle (5 min.). Ensuite, on partage collectivement les interrogations de chacun (5 min.). 
 

2.2 Questions "espérées" 
 

L'accroche a pour but de susciter des questions chez les élèves afin qu'ils "problématisent" la 

situation proposée, mais également que cela éveille leur curiosité. Suite à cette accroche, le 

professeur espère qu'ils se poseront ces questions : 

- Pourquoi cette usine brûle-t-elle ? 

- Quand cet événement a-t-il eu lieu ? 

- Où se passe cet incendie ? 

- Quelles sont les conséquences de cet incendie ? 

- Celui-ci est-il accidentel ou intentionnel ? 

- Y a-t-il eu des victimes ? Quelles sont-elles ? 

- Pourquoi y a-t-il eu autant de victimes ? 

- Quelles sont les conditions de travail de ces travailleurs ? 

                                                 
1
 Ministère de la Communauté française, Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Humanités générales et 

technologiques 2
e
 et 3

e
 degré. Programme d'études du cours d'histoire, Bruxelles, 2000, page 18. 

http://www.lemonde.fr/
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- Comment vivent ces ouvriers ? 

- Quel secteur de l'industrie est concerné ? 

- Pourquoi manifestent-ils ? 

- Il est écrit sur une banderole "No more fire, no more dead body". Est-ce récurrent ? 

- Pourquoi des cadres sont-ils arrêtés ? 

- On évoque " une négligence criminelle" : pourquoi ? 

- Est-ce que ce genre d'actualité a déjà eu lieu chez nous ? Quand ? 
 

 

Cette liste est non exhaustive et devra être modulable en fonction du public et des questions que 

celui-ci amènera. Ces interrogations ont pour but de les amener à réfléchir sur le fait que les 

conditions de travail dans les pays émergents posent question. Ces faits actuels peuvent être mis en 

parallèle avec le parcours que nous étudions en classe pour le moment, à savoir : la société durant la 

période industrielle au XIX
e
 siècle. Nous axerons notre période de 50 minutes sur les problèmes 

sociaux rencontrés à cette époque. 
 

III. De l'accroche aux conditions de travail du XIX
e 
siècle 

 

3.1 Démarche didactique 

Suite à cette première activité collective qui aura, je l'espère, suscité l'intérêt, nous reviendrons vers 

le XIX
e
 siècle afin d'y déceler les parallèles que nous pouvons effectuer entre ces questionnements 

d'actualité et les problèmes rencontrés par la société ouvrière du XIX
e
 siècle. 

 

3.1.1 Le travail de groupe 

Les élèves vont ensuite se confronter au corpus documentaire. Les questions posées par ce corpus 

ci-joint, qui sera remis à l'élève, doivent être résolues par les élèves eux-mêmes. Cela n'aurait pas de 

sens de se livrer à un schéma "questions-réponses" entre un étudiant qui veut bien répondre et le 

professeur : le but est que chaque élève participe activement à la réflexion et qu'il parvienne à 

résoudre les situations problématiques qui lui sont proposées. C'est pourquoi le travail par groupe 

est intéressant. Cependant, les groupes doivent être de préférence réalisés par le professeur lui-

même afin que les affinités personnelles ne prennent pas le dessus. 
 

Rôle du professeur : je réalise les groupes de 3 (préalablement établis par mes soins afin qu'il y ait 

une parité filles/garçons, que les plus "forts" et les plus "faibles" en histoire soient bien répartis, …) 

Chacun aura un rôle bien défini afin que chaque élève ait une place bien précise dans l'exercice : un 

secrétaire qui rédige les réponses proposées par le groupe, un porte-parole qui rendra compte au 

groupe classe de ses réponses et un délégué au professeur
2
. Cette dernière fonction aura pour but 

que l'ensemble du groupe se concerte avant de faire appel au professeur pour toute question 

éventuelle. 

À noter que plusieurs groupes travailleront sur les mêmes documents. Cela aura une plus-value lors 

de l'élaboration de la synthèse car les élèves confronteront entre eux les différentes réponses. 
 

 

3.1.2 Analyse du corpus documentaire (15 min.) 

Chaque corpus est distribué personnellement aux élèves. Il s'agit de plusieurs documents 

accompagnés de questions. Chaque série de documents évoque une question différente : atelier vs 

grande industrie ? Conditions de travail adéquates ? Vers une conscience des classes ?  

Cependant ces sous-titres ne sont pas communiqués aux élèves afin qu'ils les trouvent eux-mêmes 

suite à l'analyse des documents. 
 

 

                                                 
2
 STASZEWSKI, .M et REY, B., Enseigner l'histoire aux adolescents. Démarches socioconstructivistes, De Boeck, 

Bruxelles, 2010, page 28 
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3.1.3 Rôle du professeur 

Le travail en groupe nécessite de la part du professeur un rôle de "personne ressource" : c'est-à-dire 

qu'il laisse les élèves travailler en groupe mais est présent pour assurer le bon fonctionnement de 

l'activité, répondre aux questions éventuelles émises par le "délégué" (tout en étant attentif à ne pas 

résoudre le problème à leur place), veiller à la participation de chacun,.… Le professeur n'est donc 

pas inactif et passe de groupe en groupe. 
 

 

3.1.4 Matériel à disposition 

Les dictionnaires sont à la disposition des élèves. Cela sera nécessaire à la compréhension de 

certains documents. 
 

 

3.1.5 Mise en commun et confrontation des réponses (20 minutes) 

La dernière étape du travail permet de confronter et faire les liens entre les différents documents 

analysés. Les thématiques sont abordées les unes après les autres. Les documents sont projetés via 

les transparents et commentés brièvement par le professeur afin que l'ensemble des élèves puisse 

comprendre les comptes rendus des divers groupes (vu que chaque groupe n'a pas travaillé sur le 

même corpus de documents). Le 1
er

 porte-parole exprime sa réponse. Je consulte le 2
e
 groupe qui 

possédait les mêmes documents afin de voir s'ils sont d'accord avec le 1
er

 groupe. Ce 2
e
 groupe peut 

alors contredire les premières réponses tout en justifiant leur point de vue mais il peut également 

simplement compléter ou rectifier quelques points de la 1
re

 réponse. Je procède de la même manière 

pour les deux thématiques suivantes tout en notant les mots-clés de leurs réponses au tableau. Les 

élèves ont donc travaillé en sous-groupes de 3 et ont ensuite confronté leurs réponses avec leur 

groupe correspondant. 

Ces réponses ne doivent pas rester des paroles en l'air. L'ensemble des élèves prend note des 

différentes réponses. 
 

3.2 Objectifs 

Lors de cette étape, il est attendu que l'élève, par groupe, critique les documents qui lui sont 

proposés. Par cette critique, plusieurs objectifs au niveau du contenu espèrent être atteints : 

 se rendre compte des traditions de travail des ouvriers du XIX
e
 siècle 

 prendre conscience du rôle des femmes dans cette période de révolution industrielle 

 faire le lien entre les réalités ouvrières et l'apparition d'une conscience de classe 

 mettre en exergue le concept d'inégalités sociales. 
 

Les objectifs didactiques de la 2
e
 étape, à savoir l'analyse des documents, sont : 

 le questionnement en sous-groupe 

 l'analyse des documents, la comparaison et la confrontation entre eux 

 la rédaction de réponses claires et précises. 
 

Les objectifs didactiques de la 3
e
 étape, à savoir la mise en commun, sont : 

 la réalisation d'un exercice de synthèse par l'ensemble des élèves 

 la réalisation d'un exercice de communication à l'ensemble de la classe 

 l'exercice de prise de notes. 
 

 

3.3 Critique des documents 
 

Documents n° 1, 2 et 3 : Atelier versus grande industrie ? 
 

Document n° 1 : "Atelier domestique de tailleurs" dans GENART, C., Les industries de confection 

pour hommes et de la cordonnerie à Binche, Office du travail, Bruxelles, 1904. 
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Document n° 2 : Extrait – Proposition de loi sur la réglementation des industries à domicile, 

Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1910-1911, page 363. 

Document n° 3 : Filature en 1835 "Cardage à gauche et filage à droite" (France). 
 

L'étude de ces documents permet : 

- l'analyse et la confrontation de deux photographies 

- l'analyse d'un extrait portant sur les conditions de travail de l'un et de l'autre 

- d'identifier la différence entre établissements industriels et atelier 

- de mettre en relief la coexistence des deux systèmes de fonctionnement. 
 

Document n° 4 et n° 5 : les conditions de travail 
 

Document n° 4 : Extrait GATTI DE GAMOND, I., Éducation-Féminisme, Paris-Bruxelles, 1907, p. 

220. 
 

Document n° 5 : "Le travail dans les ateliers : les corsetières 1892". 
 

L'étude de ces documents permet de : 

- déceler les inégalités hommes/femmes dans le milieu du travail (question salariale, …) 

- identifier les conditions de travail (hygiène, risque, …) 

- être conscient des conséquences qu'induit le travail industriel 

- mettre en relief le temps de travail, les conditions de vie précaire (salaires, …) 

- mettre en exergue les relations ouvriers-patrons. 
 

Documents n° 6, 7 et 8 : vers une conscience ouvrière ? 
 

Document n° 6 : Grève dans l'industrie textile – Maison Walkiers, Anderlecht, août 1909. 

Document n° 7 : Extrait : MOTTEQUIN, Ph., Réunions du comité des directeurs des travaux des 

charbonnages du Couchant de Mons, patronnées par la Société Générale (1848-1876), Procès-

verbaux, tome 1, Nauwelaerts, Louvain, 1973, pages 298-299. 

Document n° 8 : "Drapeau du Syndicat de l'Aiguille", Liège, 1906. (consulté dans COENEN, M.T., 

Syndicalisme au féminin, volume 1 : 1830-1940, CARHOP, Bruxelles, 2008. 
 

L'analyse des documents permet de soulever : 

- les débuts d'une organisation ouvrière 

- les relations et points de vue ouvriers/patrons 

- les revendications ouvrières (exemples) 

- la notion de "grève" 

- un exemple d'association féminine : une organisation, même féminine, se met en place (à nuancer 

vu qu'il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres). 
 

IV Synthèse "espérée" 
 

Suite à cette leçon, le professeur espère avoir suscité chez les élèves de nombreux questionnements. 

Mais il espère également que l'élève, au travers du corpus de documents analysés, a pu répondre à la 

majorité de ses interrogations. 
 

 

1. Les conditions de travail au XIXe siècle 
 

Distinction entre ateliers et grande industrie 

- Deux types d'entreprises se dégagent : les établissements manufacturiers et les ateliers. Les 

premiers sont des établissements utilisant des mécaniques au contraire des ateliers où la 

mécanisation est réduite et où la main d'œuvre est essentiellement familiale. 

- Coexistence des deux modes de fonctionnement – la grande industrie ne s'est pas faite en un jour. 



7 

Les conditions de travail sont très difficiles : 

-  durée du temps de travail 

- manque d'hygiène, insalubrité 

- insécurité 

- confrontation entre les conditions de travail en industrie et en atelier (inconvénients, avantages). 
 

La question salariale est posée : égalité hommes/femmes ? 

- les femmes sont payées beaucoup moins que les hommes alors qu'elles fournissent une quantité 

identique de travail 

- elles sont mieux payées que les travailleuses à domicile. 

 

L'ouvrier/ouvrière = un "instrument ou un outil" ? 

- système de production qui conduit à épuiser les travailleurs 

- la force de travail est devenue en quelque sorte la propriété de l'entrepreneur. Il peut contraindre 

ses ouvriers par des règlements, il peut sanctionner par des amendes mais aussi licencier selon son 

bon vouloir 

- ces difficultés se retrouvent tout autant dans les ateliers que dans les nouvelles industries. 
 

2. Vers une conscience de classe ? 
 

La concentration des capitaux et des moyens de production ont conduit à un regroupement des 

masses ouvrières au sein des usines et des agglomérations (Sujet supposé abordé lors d'un cours 

précédent). Les documents permettent de se rendre compte des conséquences : peu à peu, il y a 

établissement de relations collectives de travail et développement d'une conscience de classe et 

d'organisations ouvrière. 

Deux documents s'opposent : "grève à Anderlecht en 1909" versus "Témoignage d'un directeur des 

Charbonnages du Couchant de Mons". Le but est de distinguer les deux points de vue. Nous 

sommes dans les prémices du mouvement "ouvrier". 

Certaines organisations de type professionnel voient le jour. Un exemple est proposé aux élèves : 

l'Union professionnelle de l'Aiguille à Liège en 1906. Il permet de constater qu'une organisation 

sociale, même féminine, peut se mettre en place. 

Le cours suivant aura pour but de cerner les différents acteurs de ce mouvement ouvrier. 

 

V. Conclusion de la leçon (5 min.) 
 

Afin de faire le parallèle entre l'accroche et la synthèse effectuée suite à l'analyse des documents, je 

leur projette un petit reportage de la RTBF (2 min.) rendant compte de l'incendie récent au 

Bangladesh dans une industrie textile. Je leur pose la question : retrouvez-vous des points communs 

ou différences entre les conditions de travail aujourd'hui dans ce pays et les conditions de travail au 

XIXe siècle? 
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CORPUS DOCUMENTAIRE 
 

 

A. Actualité 
 

Observe ces trois titres et légendes de presse. (cf. infra). Quel événement ces photos mettent-elles en 

lumière ? Quelles questions d'histoire te poses-tu par rapport à ce fait d'actualité ? 

 

B. La société ouvrière au XIXe siècle 
 

B. 1 Analyse des documents 

Voici ci-joint un corpus documentaire divisé en 3 grandes thématiques. Afin d'analyser ces 

documents, la classe va être divisée en groupes de 3 et il va vous être attribué une thématique à 

travailler. 

Par groupe : 

1° Réponds aux questions qui te sont posées sur une feuille annexe 

2° Veille à être attentif/attentive à la clarté et à la précision des réponses 

3° Veille à la notion du temps : tu disposes de 15 minutes pour réaliser l'exercice. 

 

B. 2 Mise en commun (À réaliser sur une feuille annexe) 

 

THÉMATIQUE N°1 : 
Document n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier domestique de tailleurs (GENART, C., Les industries de 

confection pour hommes et de la cordonnerie à Binche, Office du 

travail, Bruxelles, 1904. 
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Document n° 2 

 

Extrait- Proposition de loi sur la réglementation des industries à domicile, Documents 

parlementaires, Chambre des représentants, session de 1910-1911, page 363. 
 

 

"Ce qui distingue l'ouvrier de la fabrique de l'ouvrier à domicile, c'est que ce dernier n'est pas lié au 

patronat par un contrat juridique permanent. Son lien est un simple contrat de louage d'ouvrage. (…) 

La machine moderne présuppose le travail en commun et, pour rivaliser avec elle, l'ouvrier à 

domicile est obligé d'ouvrer plus longtemps, de vendre son travail à meilleur compte, de se 

contenter d'un salaire généralement médiocre et de diminuer son niveau de vie, parce qu'il lutte 

contre une organisation économique supérieure." 
 

 

Document n°3 
 

Filature en 1835 "Cardage à gauche et filage à droite "(France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1°A quel type de documents es-tu confronté ? 

2° Analyse et confronte les deux photographies. 

3° Quelles sont les conditions de travail que tu peux mettre en relief à travers ces documents ? 
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THÉMATIQUE n° 2 : 
Document 4  

Extrait- PLEBE, A., Le travail des femmes, s.l., 1892, pages 3-4.(Consulté dans COENEN, M.T., 

Syndicalisme au féminin, volume I : 1830-1940, CARHOP, Bruxelles, 2008) 

 

"Le travail dans les ateliers : les corsetières, 1892. 

Pourquoi tant de travail ? 

Toutes les ouvrières indistinctement, même les apprenties, travaillent aux pièces. Pour gagner un 

peu d'argent, il faut qu'elles en fassent un très grand nombre. Ainsi, en travaillant de 16 à 17 heures, 

les éventailleuses peuvent se faire 2,50 francs et les piqueuses tout autant à condition que la 

machine ne cesse de marcher depuis 7 à 12 et de 1 à 8 heures du soir ! Quant aux apprenties, elles 

sont payées par les ouvrières mêmes, le patron n'intervient pour rien dans ce payement-là ! Ces 

pauvres petites peuvent se faire, à raison de 12 heures par jour, de 75 centimes à 1 fr. 50 par 

semaine ! 

Les vexations patronales 

Pour venir en retard, une peine de 25 centimes est appliquée. Pour causer à l'atelier, même amende ! 

Voici à présent la liste des impôts obligatoires pour toutes les ouvrières : 

- usage d'eau potable… 5 centimes par semaine 

- usage du savon … 5 centimes par semaine 

- pour l'usure de la machine … 5 centimes par semaine 

- pour la femme qui nettoie l'atelier … 5 centimes par semaine 

- achat obligatoire d'une burette d'huile … 15 centimes par semaine. 

C'est ainsi qu'on rogne le plus possible leur salaire de crève-de-faim. N'est –ce pas révoltant ?... 

Pourquoi ? 

Depuis quelque temps, des couvents et de jeunes campagnardes sollicitent de l'ouvrage aux 

fabriques de corsets de Bruxelles, et naturellement les patrons y voyant une diminution de la main-

d'œuvre ont bien vite consenti, tout en rabaissant le prix de la pièce des travailleuses bruxelloises. 

C'est ainsi qu'il se fait que "par la concurrence acharnée que les ouvrières se font entre elles, le 

taux des salaires diminue" et qu'on s'achemine vers la plus atroce des misères." 

 

Document n° 5 

Extrait – GATTI DE GAMOND, I., Éducation-féminisme, H. Lammertin, Bruxelles, 1907, 

page 220. 

 

"Les femmes, sentant de plus en plus la nécessité de gagner leur vie, sont entrées en masse dans les 

usines, où l'on ne demande pas d'apprentissage et où on les paye mieux. Mais ce salaire n'est encore 

que la moitié, tout au plus les deux tiers des salaires des hommes. Et cependant, ouvriers et 

ouvrières travaillant aux mêmes métiers, mus par les mêmes machines, donnant nécessairement les 

produits de même qualité et de même quantité…. 

Ce salaire est gagné dans les plus dures conditions. Températures excessives, air rendu irrespirable 

par la vapeur d'eau ou par des poussières tenues en suspension ; maniement de poisons violents, 

bruit continuel et assourdissant, rapidité du mouvement des machines ; dans les engrenages se 

prennent les chevelures, les robes, les membres, parfois le cops de la victime." 

 

Questions : 

1° À quel type de document es-tu confronté ? 

2° Quelles sont les conditions de travail que tu peux mettre en relief à travers ces documents ? 

3° Comment caractériserais-tu les relations patrons/ouvriers ? Justifie ta réponse. 
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THÉMATIQUE n° 3 : 
Document n° 6 

"La goutte d'eau qui fait déborder le vase" dans Le journal des correspondances, Bruxelles, 

septembre 1909, page 112. 
 

"Une grève, provoquée par l'application d'un règlement d'ordre intérieur inhumain et absurde, a 

éclaté le mercredi 25 août dans le tissage de coton de la maison Walkiers, petite rue du Cerf, à 

Anderlecht. 

Ayant constaté à tort ou à raison que certaines ouvrières se rendaient trop fréquemment à la cour, la 

direction avait fait afficher un avis disant que pour avoir accès aux lieux d'aisance, les ouvrières 

avaient à se munir d'une des  planchettes qui étaient placées en face du bureau ; de cette façon, 

l'absence de chaque ouvrière pouvait être contrôlée. 

Quelques-unes des planchettes ayant disparu, défense formelle fut faite de faire encore usage des 

cabinets avant que les planchettes ne fussent retrouvées et 3 ouvrières qui protestèrent furent 

congédiées sur le champ. Après quelques démarches qui demeurèrent infructueuses, le personnel du 

tissage, au nombre de 150, abandonna le travail. Comme depuis longtemps, des griefs existaient au 

sujet de la mauvaise réglementation du travail, l'assemblée générale décida de poser comme 

condition à la reprise du travail les 4 point suivants : 

1. L'engagement formel de reprendre les ouvrières congédiées  et de ne faire aucune victime pour 

l'objet des faits ayant occasionné la grève ou l'ayant précédée ; 

2. Une meilleure réglementation et une plus juste distribution du travail, de façon à réduire l'attente 

après les matières premières au strict minimum ; 

3. Le paiement d'une indemnité de 10 centimes par heure et par métier à partir de la 4
e
 heure, pour 

tout métier non-occupé par suite du manque de matières premières ou ensouples ; pour les larges 

métiers, l'indemnité sera de 15 centimes l'heure ; 

4. L'autorisation pour le personnel complètement inoccupé, par suite du manque de matières 

premières, de quitter l'établissement. 

Après 5 jours de grève et de multiples négociations, les quatre points ci-dessus furent acceptés par la 

direction et le travail fut repris le mardi31 août." 
 

 

Document n° 7 

Extrait – MOTTEQUIN, Ph., Réunions du comité des directeurs des travaux des charbonnages 

du Couchant de Mons, patronnées par la Société Générale (1848-1876), Procès-verbaux, tome 1, 

Nauwelaerts, Louvain, , 1973, pages 298-299. 

"Il avait été décidé qu'une diminution serait faite sur les salaires à dater de la première semaine de 

janvier. Il s'en est suivi une grève d'ouvriers qui paraît devoir être assez persistante, soutenue qu'elle 

est par les chefs de clubs envoyés de Bruxelles, sous prétexte d'éclairer les ouvriers sir leurs droits 

vis-à-vis des maîtres. Bien que cette grève ait pris des proportions plus grandes qu'à l'ordinaire, le 

Comité est unanimement d'avis qu'on doit maintenir la diminution qui a été faite car la plus petite 

concession dans les circonstances entraînerait de grands inconvénients et il n'y a pas de doute que 

l'ouvrier, en nous voyant céder, ne devienne plus exigeant que jamais et ne nous impose des 

conditions que nous ne pourrions accepter ; du reste, le prix offert est assez rémunérateur." 
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Document n° 8 

Drapeau du Syndicat de l'aiguille, Liège, 1906. Consulté dans COENEN, M.T., Syndicalisme 

au féminin. Volume 1 : 1830-1940, CARHOP, Bruxelles, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

 

1° À quel type de document es-tu confronté(e) ? 

2° Quelles sont les conditions de travail que tu peux mettre en relief à travers ces documents ? 

3° Quelles sont les différentes réactions face à ces conditions ? 
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Documents projetés : 

Accroche 
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