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Quelques 
rappels

• Le programme d’histoire-géographie est 
désormais commun à l’ensemble des classes 
de première Technologique.

• Les sujets d’étude choisis peuvent être filés au 
fur et à mesure que la question obligatoire est 
traitée ou encore travaillés de manière 
continue, avant ou après la question 
obligatoire. Ils sont le support, en relation avec 
la question obligatoire, d’une partie des 
épreuves communes du contrôle continu. »  
Source Eduscol. Le choix fait ici est de traiter le 
sujet d’étude après avoir abordé la question 
obligatoire.

• On dispose pour chacun des trois thèmes du 
programme d’histoire de 5 à 7h au total, ce qui 
signifie que l’on peut consacrer plus ou moins 
2h au sujet d’étude.



Le sujet 
d’étude : 

Vivre à Alger 
au début du 

XXe siècle

Q U E S T I O N  O B L I G A T O I R E  ( A )  E T  S U J E T S  

D ’ É T U D E  ( B )

N O T I O N S M I S E  E N  Œ U V R E

A – La Troisième République avant 1914 : 

un régime, un empire colonial

Démocratie. 

République.

Libertés fondamentales. 

Laïcité.

Antisémitisme.

Colonisation.

Société coloniale.

Ce chapitre vise à montrer que la France se dote d’un régime 

stable qui reprend et approfondit l’ensemble des principes de 

1789. La Troisième République relance l’expansion d’un empire 

colonial. On peut mettre en avant :  le projet républicain liant 

affirmation des libertés fondamentales et volonté d’unifier la 

nation autour des valeurs de 1789 (symboles, lois scolaires, …), 

l’antisémitisme autour de l’affaire Dreyfus, la loi de 1905 de 

séparation des Églises et de l’État, les rivalités coloniales des 

puissances européennes, les territoires de la colonisation et le 

fonctionnement des sociétés coloniales.

B – Un sujet d’étude au choix :

− L’instruction des filles sous la Troisième 

République avant 1914

− Vivre à Alger au début du XXe 

siècle

Selon l’entrée du Nouveau dictionnaire de pédagogie dirigé par 

Ferdinand Buisson, l’instruction des filles concerne « l’instruction 

primaire, secondaire et supérieure ». Les élèves sont également 

invités à se pencher sur la formation et le rôle républicain des 

institutrices.

Les élèves s’intéressent aux différentes populations 

présentes dans la société d’une ville coloniale au 

statut de préfecture du département d’Alger. 

L’architecture, l’urbanisme, la toponymie ainsi que la 

caractérisation des différents quartiers et les relations 

entre les habitants peuvent être étudiés.



Quelques réflexions/difficultés

Pas de notions identifiées pour les sujets 
d’étude. Il faut donc s’appuyer sur les 
notions pertinentes de la question 
obligatoire (société coloniale par 
exemple), mais aussi faire le choix de 
nouvelles notions à définir (ex : colonie de 
peuplement)

Une chronologie indicative, le début du 
XXe siècle. On adoptera les bornes 
1900-1914. Toutefois, certains 
documents de la fin du XIXe siècle 
peuvent sans aucun doute être 
pertinents (certains plans, un tableau 
des évolutions démographiques…)

Un espace ciblé, Alger différent du reste 
de l’Algérie (préfecture…) ? Vivre à Alger 
n’est pas la même chose que de vivre 
dans le reste de l’Algérie. Il faudra garder 
cette distinction à l’esprit et l’expliquer à 
nos élèves.

La question des sources. De nombreuses 
documents portent sur l’Algérie plutôt 
que sur Alger, en particulier sur les 
questions démographiques -> difficulté à 
trouver des documents spécifiques sur 
Alger
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Des 
ressources 

exploitables 
en classe

• Cartes postales et photographies de l’Alger du début du XXe siècle. Une 
difficulté, ces cartes postales ou photographies ne sont pas toujours  
datées, il faudra donc accepter l’idée que l’on est « dans l’esprit » au 
début du XXe siècle.

• Un ouvrage d’historien, comprenant plus de 200 cartes postales : 
Philippe Lamarque, Alger d’antan, Editions HC, 2009. 

• Deux sites très riches proposant des photos et cartes postales : 
http://www.pressealgerie.fr/news/100-photos-de-lalgerie-tres-
ancienne/

• https://www.judaicalgeria.com/pages/alger-photos-tres-
anciennes.html

• Plans de la ville d’Alger, pas toujours exploitables....

• Un site essentiel comprenant une multitude de documents, plans, 
cartes… : http://alger-roi.fr/Alger/plans/plan_situation.html

• Ouvrage littéraire : Pierre Loti, Les trois dames de la Kasbah, Editions 
Folio

• Presse écrite : L’Echo d’Alger dont la première parution est le 16 mars 
1912, entièrement numérisé sur le site Gallica de la BNF

• Données statistiques : les recensements de 1906 et 1911

http://www.pressealgerie.fr/news/100-photos-de-lalgerie-tres-ancienne/
https://www.judaicalgeria.com/pages/alger-photos-tres-anciennes.html
http://alger-roi.fr/Alger/plans/plan_situation.html


Une problématique 
possible :

Vivre à Alger 
au début du 
XXe siècle : 
vivre 
ensemble ou
vivre côte-à-
côte ?



Que doivent comprendre les élèves ?

• Alger est le relais de la puissance coloniale (préfecture, caserne, 
gouvernement général…)

• Alger est une ville moderne, vitrine du développement économique et 
de ce que la France présente comme sa « mission civilisatrice » (port, 
tram, théâtres, cinéma…)

• Alger est une ville cosmopolite (Français y compris les naturalisés 
récents, Européens notamment Espagnols, Italiens et Maltais, 
Musulmans…)

• Alger est une ville ségréguée (ségrégation sociale et spatiale, statuts 
différenciés…)



Le projet pédagogique
• Volonté de proposer une séquence d’une 

très grande modularité afin que chaque 
enseignant puisse se l’approprier.

• Possibilité de travailler un grand nombre 
de capacités et méthodes en fonction des 
activités.

• Organisation du travail par groupe de 
trois élèves.

• Envoi du dossier documentaire via l’ENT 
aux élèves afin qu’ils puissent prendre 
connaissance en amont des différents 
documents.

• Dans l’idéal, la séquence se déroulerait en 
salle informatique.



Le projet pédagogique 
(2)

• Le dossier documentaire peut 
paraître lourd mais il est constitué 
pour trois élèves et l’essentiel des 
documents sont des photos ou des 
plans.

• Un livret d’activités est donné à 
chaque élève, comprenant 9 tâches à 
effectuer par le groupe.

• Possibilité de traiter la totalité de la 
séquence en classe, mais aussi d’en 
proposer une partie comme travail à 
la maison ou même comme 
évaluation finale.



Le projet 
pédagogique 
(3)

• Chaque activité est ciblée : nombre 
d’élèves pour la traiter, difficulté de la 
tâche. Cela permet soit à l’enseignant 
d’affecter des activités en fonction des 
qualités et compétences des élèves 
(pédagogie différenciée) soit de laisser le 
groupe faire ses choix et voir si la 
répartition du travail est légitime ou pas. 
Certaines activités sont simples mais 
aucune n’est simpliste.

• Les 6 premières activités permettent aux 
élèves de découvrir ce qu’est la ville d’Alger 
et quelle est la particularité de son 
organisation.

• Les trois dernières activités proposées 
peuvent être considérées comme des 
tâches finales et complexes, pouvant 
donner lieu à évaluation.


