
Les causes internes et les grandes étapes de la révolution russe 
Внутренние причины и этапы русской революции 

 
 

FICHE du PROFESSEUR 
 
Durée de la séquence : 6 heures 
 
Programme : Histoire 1re  / Guerres, démocraties, totalitarismes / révolution russe 
 
Problématique:  

Octobre 1917 s’inscrit dans la logique du processus révolutionnaire qui se déclenche 
en Russie dès le début du XX siècle. 
L'étude des origines internes de ce processus doit permettre de mieux faire comprendre aux 
élèves en quoi  les contradictions de la société russe au début du XX siecle amènent au 
pouvoir le parti révolutionnaire le plus radical, celui des Bolcheviks.  

Les objectifs politiques de ceux-ci  conduiront tant en Russie même que par le rôle que 
l’Union Soviétique jouera dans le monde, à une guerre permanente (lutte des classes) qui 
explique en grande partie le totalitarisme stalinien. 
 
A/ 1ère séance 
   
Thème 1 
Les acteurs de la Révolution et sa problématique 
 
 

1ère partie : La société russe la veille de la Révolution 
Supports : dossiers de documents iconographiques et tableau statistique 
Doc. N°1 : Population russe en 1897 -1914  

 tableau statistique  (document du professeur) 
Doc. joints : 
1_1 : Paysans russes  

 4 cartes postales 
1_2 : Ouvriers  

 Usine Nobel à St-Pétersbourg, 1910 (site Empire russe en photos, http://all-
photo.ru/empire/index.ru.html?kk=e8a0eb04b6&img=14685&big=on ) 

 Dortoir ouvrier (site Empire russe en photos, http://all-photo.ru/empire/index.ru.html) 
1_3 : Nicolas II, tsar autocrate  (manuel Reportage 2 ed. du Globe, p.127) 
 
Exploitation pédagogique des documents   
 
Travail préparatoire à la maison 
Grille de lecture :  
A partir des documents, dressez un portrait des différentes figures de la société russe en vous 
aidant des mots-clefs suivants.  
 
paysan village / izba / famille / enfants / travail / terre / cheval / culture (traditions) 
ouvrier ville / usine / travail / conditions de vie 
tsar  autocratie / noblesse / armée / église 
 



 
 
 
En classe.  
Synthèse des analyses des élèves et débat oral (révision des acquis historiques, rebrassage et 
introduction du lexique historique et politique nécessaire.) 
Dégager les notions-forces : la pauvreté rurale et ses causes ; la difficile transformation du 
paysan en ouvrier ; les classes dominantes. 
 

 Synthèse de la 1ère partie : Modernité et archaïsmes russes     
 
     2ème partie : Les conflits fondamentaux  
 
Supports : documents iconographiques (tableaux) et  texte. 
 
Doc.1_4 :  1905 

 tableau « Assaut par les paysans d’un domaine de noble », site Histoire russe 
illustrée, http://www.sgu.ru/rus_hist/?wid=1283 

 «9 janvier 1905 », site Histoire russe illustrée, 
http://www.sgu.ru/rus_hist/?wid=811 

 extrait du livre de Boris Savinkov « Les souvenirs d’un terroriste », 
http://az.lib.ru/s/sawinkow_b_w/text_0010.shtml 

 
Exploitation pédagogique des documents  (en classe) 
 
– Décrire les documents 1_4 et les mettre en relation avec ceux qui précèdent. 
– Relevez les principaux champs lexicaux du texte « Les souvenirs d’un terroriste » : 

o violence: tuer, écraser, 5 fois le mot sang, se venger, déchiqueter, réduire en 
cendre… 

o lutte: vaincre, lutter, arme, liberté….  
– Quels sont les mots associés au pouvoir  (monstre, faucon rapace…) ? Au peuple ? 
– Introduire une explication du rôle des partis révolutionnaires ( socialiste-révolutionnaire, 
social-démocrate). 
 

 Synthèse 
Dégager les problématiques de la Révolution :  
       – les conflits : paysans / propriétaires / pouvoir / armée 
                              ouvriers / pouvoir / armée 
                              les partis révolutionnaires 
      – le rôle dominant de la violence dans les rapports pouvoir / société. 
 
 

• Pour aller plus loin…Compléments éventuels :  
F.CONTE, Les grandes dates de la Russie et de l’URSS, Larousse, 1990. 
J. LEGRAS, Au pays russe, A.Colin, 1903 
P.PASCAL, Histoire de la Russie des origines à 1917, Que sais-je ?, 2000. 
H.TROYAT, La vie quotidienne en Russie au temps du dernier tsar, Hachette, 1959. 
  
  

 
 



 
 

B/ 2ème séance 
 
Thème 2  
La révolution de 1905, « répétition générale de 1917 » 
 
 
Supports : 
Doc. n°2 : 1905, du soulèvement à la révolution. 
 

 « La révolution paysanne en Russie 1902-1922 » (extrait du texte de V. Danilov)   
 « Grèves en Russie en 1903-1917 » (tableaux statistiques, document du professeur  

http://www.nlr.ru/tus/300505/pyshkar.pdf ) 
 " Je ne peux plus me taire" (extrait de l’appel de Tolstoï de 1908) 

 
 
Exploitation pédagogique des documents   
 
Travail préparatoire à la maison 
Grille de lecture : relevez les notions-clés du texte concernant :  
les conditions de vie des paysans,  
leurs revendications, 
leurs rapports avec le pouvoir, 
les autres acteurs politiques : l’opposition de l’intelligentsia (à partir de l’exemple de L. 
Tolstoï : que réclame-t-il ?...) 
 
 
En classe 
Synthèse des analyses des élèves et débat oral (rebrassage et vérification des acquis du cours 
précédent, et mise en relation avec les faits nouveaux et les conclusions de l’historien) 
Elargissement de la problématique et  introduction des éléments nouveaux :  

 Présentation des principaux événements de 1905-1907  
 la politique répression / concession du pouvoir 
 Les premiers soviets 
 la réforme agraire de Stolypine et son échec. 

 
 Synthèse 

En quoi 1905 est-il la « répétition générale » de 1917? 
– par ses problématiques (question agraire, régime politique autocratique archaïque) 
– par ses acteurs et leurs actions. 
La raison de son échec :  

– l’armée reste fidèle au tsar, 
– les concessions politiques du tsar (manifeste d’octobre 1905, Douma) 

 
• Pour aller plus loin : les échos en France (doc. 2_1 « l’Assiette au beurre » n°1 de 

février 1905, consacré aux événements du « dimanche sanglant »  du 9 janvier 1905 à 
St Pétersbourg avec en couverture le tsar rouge. 
http://www.assietteaubeurre.org/tzar_rouge/tzar1.htm) 

 



 
 
 
 
C/ 3ème séance 
 
Thème 3  
1917, février à octobre : de la chute du régime tsariste à la prise du pouvoir par les 
Bolcheviks 
 
1ère partie : Février 
 
Supports : documents iconographiques (photos, tableaux), texte. 
 
Doc.3:  

 texte de Prichvine  (http://uni-persona.srcc.msu.su/prishvin/pri-1917.htm ) 
Doc.3_1 :  

 statue du tsar renversée 
(http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/memoir/RusRev/images/rr15.jpg) 

 Soviet de Petrograd 
 gouvernement provisoire (caricature) 
 Lénine à Petrograd  

(http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/memoir/RusRev/images/rr04.jpg ) 
 
Exploitation pédagogique des documents   
 
Travail préparatoire à la maison 
Questions sur le  texte de Prichvine : 
La situation à Pétrograd en février 1917. 
Qu’y a-t-il de nouveau dans l’attitude de l’armée ? 
Quels sont les deux mots-clés du texte ? 
 
Documents iconographiques : 
 
- Décrire chacun des documents. 
- A quels moments de l’année 1917 ont pu se produire les faits représentés ? 
- Quelle est leur importance dans l’histoire de la révolution  de 1917 ? 
- Quelles perspectives ouvrent-ils ? 
 
 
 En classe : 
1. A partir du travail préparatoire, dégager au cours d’une discussion orale en classe la 
problématique de 1917 et les principaux tournants politiques. 
 

− Pourquoi  et comment le tsar a-t-il perdu le pouvoir ?  (guerre- situation économique 
et sociale) 

− Qui a pris le pouvoir ? (double pouvoir : gouvernement provisoire – soviet) 
− Quel rôle a joué l’armée dans les événements de 1917 ?  
− Quel rôle ont joué Lénine et les Bolcheviks ? 
− Pourquoi le gouvernement provisoire a-t-il échoué ? 



 
 
 
2ème partie : Octobre 
Supports :  
Doc.3_2 :  

 Décret sur la paix (http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/010/001/274046180.jpg ) et  
 Décret sur la terre (http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38089 ) 

 
 
Doc.3_3:  

 La composition de l’Assemblée Constituante (tableaux, document d’auteur) 
 La dissolution de l’Assemblée Constituante en janvier 1918 

            (http://www.constitution.garant.ru/DOC_5319.htm) 
 
Exploitation pédagogique des documents  (en classe) 
Mettre en relation les documents présentés et les connaissances acquises en cours d’histoire, 
pour dégager : 

– Pourquoi les Bolcheviks  ont réussi à prendre le pouvoir ? 
– Quel organe de pouvoir publie les premiers décrets et où ? 
– Pourquoi les Bolcheviks dissolvent l’Assemblée Constituante ? (analyser sa 

composition). 
 
 
 

 Conclusion générale 
L’autocratie russe était minée : 
– par la question paysanne non résolue (échec des réformes de Stolypine) 
– par la situation difficile de la classe ouvrière 
– par le radicalisme de la lutte entre la société et le pouvoir 
–  par l’opposition de l’intelligentsia. 
La guerre porte le coup fatal au régime. 
Le gouvernement provisoire échoue à répondre aux aspirations de la société. 
Les Bolcheviks prennent le pouvoir en répondant de la manière la plus radicale à ces 
aspirations.                            
                                      
Leur politique va déclencher une guerre civile tant contre les anciennes classes possédantes 
que contre les autres partis révolutionnaires non communistes. Cette politique porte en germe 
les traits du totalitarisme communiste en Union Soviétique et le rôle que jouera celle-ci au 
niveau mondial. 
 


