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Séance 1 : Le travail de la terre : un monde en transformation

  A partir de 1850, l'industrialisation provoque de nombreuses transformations dans les campagnes.
Le monde paysan, encore très traditionnel au XIX ème siècle, se modernise lentement.

                  Quelles transformations a connu le monde paysan aux XIX  ème   et XX  ème   siècles ?  

Objectifs :

CAPACITÉ     : Mener une démarche d'analyse historique.

I - Comprendre et analyser les documents     :  

Doc 1 : La diversité du monde agricole

  À la fin du XIXe siècle, les salariés agricoles représentent près de 50% de la population active
agricole. Le recensement de 1892 dénombre 3 millions d’ouvriers agricoles qui se répartissent en
trois catégories : les journaliers non propriétaires (19%), les journaliers propriétaires (21%) et les
domestiques de ferme (60%).

L’agriculture du XIXe siècle voit coexister de grandes exploitations et un grand nombre de très
petites propriétés. En 1892, sur les 5,7 millions d’exploitations, 36% ont moins d’un hectare et
71% ont moins de 5 hectares.

https://wikimemoires.net/

1) Quelles sont les caractéristiques du travail paysan avant l'industrialisation (DOCS 1 et 3) ?
 Le monde rural est très diversifié car il est constitué de travailleurs aux statuts très différents

comme les journaliers, salariés agricoles, petits propriétaires, fermiers, etc.

Doc 2     :   Battage du blé dans les années 20 (blog)

2) Comment s’effectue le travail agricole ?
 Dans la première moitié du XXe siècle, des machines agricoles, dont la batteuse mécanique, 

viennent aider aux gros travaux agricoles comme le battage du blé, qui est une activité 
particulièrement épuisante quand elle est effectuée à la main grâce à un fléau. 

 Mais la main-d’œuvre nécessaire reste nombreuse : sur la photo, hommes et femmes 
s’activent pour préparer les gerbes et les introduire dans la machine puis récupérer les 
grains.

Doc 3 : Le travail dans une ferme du jura (blog)

3) Pourquoi peut-on parler de pluriactivité dans les campagnes ?
 La gravure montre une famille entière occupée à des travaux de type industriel : le père et 

ses fils fabriquent des ressorts, la mère et sa fille sont occupées sur un métier à tisser les bas.
 Ces activités leur procurent une rémunération complémentaire à de trop faibles revenus 

agricoles.
 Artisanat domestique : fabrication de meubles, horlogerie...

http://lhgcostebelle.canalblog.com/


Doc 4 : L’utilisation d’engrais chimiques. Pub pour les tracteurs Renault (blog)
4) Quelles sont les principales évolutions du travail des paysans ? Quelles en sont les 
conséquences ?

 Le travail des paysans évolue avec l’utilisation d’engrais chimiques qui permet une 
spécialisation des cultures et de forts rendements. Mais dégradation de l’environnement...

 La mécanisation permet une plus grande productivité et nécessite une main-d’œuvre moins 
nombreuse.  (Exode rural)

II – Mettre en relation les documents     :  
5) Remplissez le tableau ci-dessous puis répondez à la question : comment le contexte 
d'industrialisation a modifié le travail paysan ?

Avant la révolution industrielle Après la révolution industrielle

Type de travail paysan
et outils

Travail manuel 
Ex : faux

Travail mécanisé 
Tracteur, moissonneuse-batteuse

Engrais utilisés Engrais naturels Engrais chimiques

Rendements Faibles rendements Forts rendements

Conséquences sociales Forte main-d’œuvre 
Forte dépendance économique

Chômage paysan 
Exode rural

Autres conséquences Équilibre écologique Dégradation environnementale

Synthèse à retenir :
Les paysans : une population active
  L'agriculture est le premier secteur d'activité jusqu'aux années 1930 en rassemblant plus de la 
moitié de la population active. C'est un monde marqué par la pluriactivité. En hiver, les paysans 
inactifs travaillent dans des usines installées en milieu rural ou pratiquent l'artisanat à domicile pour
compléter leurs revenus modestes. Le monde agricole se compose de personnes ayant des statuts 
différents (journaliers, salariés agricoles, petits propriétaires, fermiers...), selon qu'elles possèdent 
ou non de leur terre.
  À partir de la fin du XIX ème siècle, la petite paysannerie est confrontée à d'importantes
difficultés économiques. Des crises agricoles peuvent aussi survenir, comme la crise du
phylloxéra qui pèse lourdement sur la viticulture.

De nouvelles manières de travailler dans les campagnes grâce à l'industrialisation
  A partir des années 1920, la mécanisation gagne progressivement les campagnes et les premiers 
engrais chimiques font leur apparition. Leur utilisation augmente considérablement les rendements. 
Ces innovations techniques nécessitent une main-d'œuvre moins nombreuse. Beaucoup de ruraux 
s'installent alors en ville à la recherche d'un nouvel emploi, souvent peu qualifié. Cet exode rural 
s'accentue avec le développement du chemin de fer.
  La polyculture laisse peu à peu place à une spécialisation agricole (élevage, culture maraîchère, 
céréaliculture...) dans des exploitations de plus en plus grandes. La révolution des transports permet 
de passer d'une agriculture locale de subsistance à une agriculture commerciale à l'échelle nationale.
Avec la loi de 1901 autorisant les associations, le monde paysan se dote d'organisations comme la « 
Société des agriculteurs de France » pour accompagner les progrès techniques des campagnes.

Rendement : Produit de la terre, évalué par rapport à la surface cultivée
Exode rural : départ massif de populations rurales à destination des villes, motivé par la recherche 
d’un travail ou de meilleures conditions de vie.

Devoir maison 


