
Questionnaire lycée : Niveau première. 

 

« La propagande paternaliste au temps de l'industrialisation. » 
L'album souvenir de l'entreprise Waddington, 1900. 

 

Cet album souvenir a été publié plusieurs années après les fêtes du centenaire des 

établissements Waddington installés à Saint Rémy sur Avre. 

Il comprend une présentation de l’entreprise ainsi que des articles de presse relatant les 

festivités des 14 et 15 août 1892 commémorant son centenaire. 

 
Consignes : 

- Lisez attentivement l’ensemble des questions. 

- Parcourez une première fois le diaporama qui est au format pdf, de façon à vous 

familiariser avec la navigation (voir les recommandations en page 1 du diaporama). 

- Répondez de manière précise (à l’aide de chiffres, de dates ou de citations extraites 

des documents) et rédigez vos réponses. 

 

I) L’entreprise et la dynastie Waddington : 

 

1) Présentez le document (nature, date, dimensions, éléments qui le composent, lieu de 

conservation…) 

2) Caractérisez l’entreprise Waddington : origine, secteur d’activité, nombre d’employés 

(hommes, femmes, enfants), sites de production… 

3) Comment se développe l’entreprise ? 

4) L’influence de la famille Waddington se limite-t-elle au niveau local et au domaine 

économique ? justifiez votre réponse. 

 

II) Une entreprise paternaliste ?: 

 

5) Après avoir lu la définition de paternalisme dans le lexique, vous relèverez les 

exemples de réalisations paternalistes au sein de l’entreprise. 

6) Calculez le coût total de ces dépenses sociales, d’après l’album souvenir, en 

additionnant les dépenses citées.(pages 6 à 11). Les patrons sont-ils réellement les 

seuls à les financer ? 

7) Montrez la bienveillance du sous-préfet ? Comment l’expliquer ? (page 12) 

 

III) Les rapports avec la presse : 

 

8) En quoi consiste la fête des 14 et 15 août 1892 ? (p 13 et 14). 

9) Quels éléments d’une fête gargantuesque  sont relatés par la presse à cette occasion. ? 

10) Comment la presse présente-t-elle les rapports sociaux au sein de l’entreprise 

Waddington ? (pages 5 et 14). Relèvez des éléments précis pour appuyer votre 

réponse. 

11)  Dans quelle mesure la presse contribue-t-elle à l’œuvre de propagande 

paternaliste menée par la famille Waddington ?  

 

Synthèse : 

« En quoi l’album souvenir de l'entreprise Waddington témoigne-t-il de la puissance 

d’une dynastie patronale et d’une volonté paternaliste, au temps de 

l’industrialisation ? » 


