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Histoire : Questions d’examen
1. Quelles sont les explications données à la précocité de la révolution industrielle anglaise ?
Décrivez, analysez, détaillez.
2. Comparez les modèles de Rostow et de Bairoch dans leur logique et leurs résultats en
matière d’approche de l’industrialisation.
3. Qu’est-ce que la proto-industrialisation ? Détaillez.
4. Quelles sont les tentatives d’explication de l’industrialisation, à l’exclusion de la protoindustrialisation ? Analysez et détaillez.
5. Exposez et analysez les explications générales de l’industrialisation.
6. Quelles sont les explications générales de l’industrialisation ? Enoncez, analysez,
détaillez.
7. Quelles sont les tentatives d’explication de l’industrialisation? Détaillez.
8. Décrivez et analysez les résultats économiques de l’industrialisation, plus particulièrement
au XIXème siècle, et leurs méthodes d’approche.
9. La politique douanière fluctue durant le XIXème siècle. Enumérez, détaillez et analysez les
différentes phases qu’elle connaît.
10. Lorsque l’on parle de « première révolution démographique », de quel phénomène s’agitil ? Comment se manifeste-t-il ? Quels en sont les facteurs explicatifs ? Quelles
constatations s’imposent à son propos ?
11. Lorsque l’on parle de « deuxième révolution démographique », de quel phénomène s’agitil ? Comment se manifeste-t-il ? Quels en sont les facteurs explicatifs ? Quelles
constatations s’imposent à son propos ?
12. Qu’est-ce que la « deuxième révolution démographique » ? Quelles en sont les
manifestations ? Quels en sont les facteurs et les conséquences ?
13. Comment évolue l’urbanisation européenne aux XIXème et XXème siècles ? Détaillez,
analysez, expliquez.
14. Quelles sont les caractéristiques de la démographie urbaine ? Analysez et détaillez.
15. Comment se caractérisent les nouvelles structures urbaines aux XIXème et XXème siècles ?
Détaillez.
16. Que pouvez-vous dire des nouvelles localisations urbaines aux XIXème et XXème siècles ?
17. Décrivez et analysez les migrations internationales dans leurs mouvements d’ensemble,
leurs motivations et leurs modalités.
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18. Quelles sont les caractéristiques des grandes migrations internationales aux XIXème et
XXème siècles ? Détaillez.
19. Décrivez et analysez le mouvement de colonisation de la fin du XVIIIème siècle à 1914
dans ses modalités, ses incitants, ses explications.
20. Quels sont les motifs, les soutiens et les modalités de l’expansion géographique
européenne de 1870 à 1914 ?
21. Quels sont les facteurs et les motifs de l’expansion géographique européenne de 1870 à
1914 ?
22. Décrivez et analysez la 2ème révolution industrielle en la replaçant dans son contexte.
23. Analysez et détaillez les transformations des entreprises au tournant du XIXème et du
XXème siècle.
24. Décrivez et analysez la transformation des entreprises au XIXème siècle et son
aboutissement à la Belle Epoque.
25. Décrivez et analysez les conséquences à court et à long terme de la Première Guerre
Mondiale.
26. Décrivez et analysez les mesures d’organisation prises durant la Première Guerre
Mondiale et leurs conséquences à court et à long terme.
27. Enumérez, analysez et expliquez les mesures d’organisation prises pendant la Première
Guerre Mondiale.
28. Quelles sont les conséquences de la Première Guerre Mondiale en matière de structures
politiques et étatiques? Analysez et détaillez.
29. Durant la Première Guerre Mondiale, la monnaie et le crédit jouent un rôle important.
a) Quels sont les mécanismes de l’escompte et leur rôle ?
b) Quels sont les différents types de monnaie, leur importance et leur règles
d’utilisation avant le premier conflit mondial ?
30. Enumérez, analysez et expliquez les mesures monétaires et financières prises pendant la
Première Guerre Mondiale.
31. Quelles sont les conséquences de la Première Guerre Mondiale en matière de structures
financières, commerciales et productives? Analysez et détaillez.
32. Décrivez et analysez la crise de 1921 dans ses origines, ses manifestations et ses remèdes.
33. Enumérez, analysez et expliquez les remèdes structurels à la crise de 1921.
34. Analysez et détaillez les remèdes structurels à la crise de 1921.
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35. Décrivez et analysez le contexte et le déroulement de la crise boursière de 1929.
36. Analysez et détaillez la crise boursière de 1929, dans son contexte, ses manifestations, son
déroulement et ses origines.
37. Analysez et détaillez les remèdes à la crise de 1929 et leurs résultats.
38. Analysez et caractérisez les différentes politiques monétaires du XIXème siècle à nos jours.
39. Comment évoluent les politiques monétaires européennes de 1913 à 1928 et quels sont les
fondements de ces évolutions ? Analysez et détaillez.
40. La monnaie est un instrument économique essentiel. Définissez-en les différents types et
analysez l’évolution des politiques monétaires occidentales du XIXème à la fin du XXème
siècle, en en précisant les facteurs déterminants et les conséquences.
41. Retracez l’évolution des politiques monétaires européennes du XIXème siècle à nos jours.
42. Analysez le phénomène et les modalités de la reconstruction en Europe après la Deuxième
Guerre Mondiale.
43. Caractérisez le système monétaire international tel qu’il se met en place avec les accords
de Bretton Wood.
44. Quelles sont les caractéristiques du Fond Monétaire International et du système monétaire
international ? Détaillez.
45. Décrivez et analysez les principes, le fonctionnement et l’impact des accords de Bretton
Wood en les replaçant dans l’évolution des politiques monétaires du XIXème et XXème
siècle.
46. Quelles sont les principales fonctions du FMI et du GATT ? Analysez et détaillez.
47. Comment les facteurs de l’offre agissent-ils sur la croissance économique de l’après 2ème
Guerre Mondiale ? Analysez et détaillez.
48. Comment les facteurs de la demande et l’innovation agissent-ils sur la croissance
économique de l’après 2ème Guerre Mondiale ? Analysez et détaillez.
49. L’innovation est une des marques fondamentales de l’histoire de l’Occident. Définissez le
phénomène et indiquez où, quand, comment et dans quels secteurs elle s’y manifeste
depuis deux siècles. Analysez et détaillez.
50. Décrivez et analysez les rythmes et modalités de la croissance occidentale après la
Deuxième Guerre Mondiale jusque et y compris l’apparition de la stagflation.
51. Enumérez et caractérisez les grands rythmes de l’évolution économique occidentale de
1750 à nos jours et leurs modifications.
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52. Enumérez, détaillez et analysez les phénomènes qui caractérisent le dernier tiers du
XIXème siècle en mentionnant les liens qui existent entre eux.
53. Quels sont les grands phénomènes qui caractérisent le dernier tiers du XIXème siècle ?
analysez, structurez, synthétisez.

54. La famille est une des structures de base de la société. Quelles transformations connaîtelle en Occident du XVIIIème au XXème siècle ? Analysez et détaillez.
55. Comparez l’évolution et les caractéristiques des rôles familiaux du père et de la mère à la
lumière de tous les éléments contributifs du contexte social.
56. Retracez l’évolution de l’image du Père dans ses différentes facettes. Analysez et
détaillez.
57. Les facettes de la maison et les manières d’habiter constituent un élément important du
cadre de la vie familiale. Analysez et détaillez leurs caractéristiques aux XIXème et XXème
siècles.
58. Quels signes permettent de conclure à une montée de l’individualisme aux XIXème et
XXème siècles et pourquoi ? Décrivez, analysez, détaillez.
59. L’individualisme est un élément essentiel de notre monde contemporain. Quels sont les
signes de son émergence et quelles sont ses conséquences ? Analysez et détaillez.
60. Quelles sont les étapes principales de la critique historique, leur rapport pour l’évaluation
de la valeur d’une information et leurs exigences respectives ? Illustrez d’exemples.
61. Lorsque l’on parle de critique d’authenticité ou de provenance, de quelle démarche s’agitil ? Analysez ses caractéristiques et ses étapes. Expliquez son importance. Donnez des
exemples.
62. Lorsque l’on parle de critique d’authenticité, de quelle démarche s ‘agit-il ? Analysez ses
caractéristiques et ses étapes. Explicitez son importance. Donnez des exemples.
63. Lorsque l’on parle de critique d’originalité, de quelle démarche s ‘agit-il ? Analysez ses
caractéristiques et ses étapes. Explicitez son importance. Donnez des exemples.
64. Qu’est-ce que la critique d’originalité ? Définissez, analysez et illustrez d’exemples.
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