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Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Direction de l’Enseignement scolaire 

Exemple de sujet type d’étude d’un dossier documentaire en histoire 
à partir de la session 2005 

(Pour les documents, se reporter  à ceux qui composaient l’ « étude de documents » donnée à 
la session de septembre 1999 dans les séries ES, L et S) 

 
 

ÉTUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 
 
 

SUJET : Le modèle soviétique, projets et réalités (1945-1991). 
 
 
Document 1 : Couverture par A. Kossov du magazine féminin soviétique Rabotnitsa 
(L’ouvrière) n° 10, octobre 1953. 
Document 2 : « Être stalinien ». Extrait d’une conférence de Jacques Duclos, dirigeant du 
Parti communiste français, le 23 décembre 1949 
Document 3 : Extraits du rapport secret de N.S. Khrouchtchev au XXe congrès du Parti 
communiste de l’Union soviétique, février 1956 
Document 4 : Extrait de Michael Voslenski, La Nomenklatura, les privilégiés en URSS, 
Belfond, Paris, 1980. 
Document 5 : Extrait du discours télévisé de Mikhaïl Gorbatchev, du 25  décembre 1991. 
 
 
 

Première partie 
 

Analyser l’ensemble documentaire en répondant aux questions :  
 

1. Quels fondements et aspirations du modèle soviétique sont exprimés dans les 
documents 1 et 2?  

 
2. D’après les documents 2 et 3, caractériser le « stalinisme ». 

 
3. Quelles sont les critiques ou les insuffisances du modèle soviétique qui 

apparaissent dans les documents 3, 4 et 5?  
 
4.  Citer des aspects importants du modèle soviétique qui n’apparaissent pas dans cet 

ensemble documentaire ? 
 

Deuxième partie 
 

À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de 
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « Le modèle soviétique, projets et 
réalités (1945-1991)» 
 


