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Thème de la séquence :
Sujet traité :
Problématique :
Sur ce sujet, j’ai choisi la problématique suivante :

Comment la vie quotidienne des ouvriers a-t-elle évolué de 1840 à 1970 ?

Pour répondre à cette problématique, j’ai sélectionné 3 documents
Titre et présentation du document 1:
Les ouvriers à Mulhouse (1840). Il montre les conditions des ouvriers en 1840.

Titre et présentation du document 2 :
Affiche de la CGT (1910). Il montre comment les syndicats (CGT) ont lutté pour améliorer ces
conditions (réduction de la durée de travail).

Titre et présentation du document 3 :
Le taux d'équipement des ménages (1954-1972). Il montre les progrès réalisé pendant les 30
glorieuses (meilleurs conditions de vie)

Nature : Texte
Titre : les ouvriers de Mulhouse (1840)

SOURCE : Livre hachette 03/2014

Analyse :
Les effroyables conditions de vie des ouvriers mulhousiens, logements insalubres, très peu de
meubles, états sanitaires déplorables. Le document illustre les situations très fréquentes au XIX
siècle.

Nature : Affiche

Titre : Une affiche de la CGT (1910)

SOURCE : Livre hachette 03/2014

Analyse :
L'affiche se veut «pédagogique». Son but est de faire prendre conscience aux ouvriers que la
diminution du temps de travail (10 à 12 heures) par jour en moyenne à l'époque permettra une vie
plus équilibrée et plus agréable. Le document illustre le rôle joué par les syndicats dans la lutte pour
l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Nature : Tableau

Titre : Le taux d'équipement des ménages (1954-1972)

SOURCE : Livre hachette 03/2014.

Analyse :
Le tableau montre une réelle amélioration des conditions de vie des ouvriers français pendant les
trente glorieuses. Il met aussi en évidence les inégalités entre les catégories sociales.
Le document montre par comparaison avec les documents précédents une amélioration de vie des
ouvriers qui accèdent pour la société de consommation.

Synthèse :
Les conditions de vie des ouvriers étaient particulièrement difficiles au XIX siècle et au début du
XX siècle, logements insalubres hygiène insuffisante, santé précaire, (en particulier à cause de la
longueur des journées de travail et de la pénibilité de tâches). Pendant tout le XX siècle, les actions
syndicales et politiques apportent des améliorations progressives repos du dimanche, réduction du
temps de travail (loi sur les 40 heures 1936), temps de loisirs (congés payés 1936), logements
(HLM), santé, niveau de vie.
L'augmentation du niveau de vie, notamment pendant la période des 30 glorieuses, permet ainsi aux
ouvriers de quitter progressivement la précarité. Les bidonvilles disparaissent, le budget familial
n'est plus majoritaire consacré aux dépenses «essentielles» (nourriture, logement).
Peu à peu, les conditions de vie des ouvriers se distinguent de moins en moins de celles des autres
des salariés.
La condition «ouvrière» a ainsi lentement évolué vers des conditions de vie moins difficiles, sans
doute plus enrichissant.

