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Travail mené dans deux classes de Terminale ES en novembre 2015

Le cours fait suite à la séquence 1 du même thème sur le socialisme, communisme et 
syndicalisme en Allemagne depuis 1875

Durée du travail mené avec les élèves: 5 à 6h.

Capacités élèves travaillées: nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques;
situer et caractériser une date dans un contexte chronologique; situer un événement dans le
temps court ou le temps long; mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes
différentes; confronter des situations historiques ; identifier des documents; prélever,
hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques en fonction du
document ou du corpus documentaire; cerner le sens général d’un document ou d’un corpus
documentaire, et le mettre en relation avec la situation historique ; critiquer des documents de
types différents; rédiger un texte et présenter à l’oral un exposé construit et argumenté en
utilisant le vocabulaire historique spécifique; lire un document et en exprimer par écrit les idées
clés, les parties ou composantes essentielles; mener à bien une recherche individuelle ou au sein
d’un groupe ; prendre part à une production collective.

Description de l’activité: les élèves prennent en charge dans le cadre de travaux de groupe les 5
crises politiques et médiatiques du programme. Le travail commence après une rapide
contextualisation et présentation des enjeux et limites chronologiques de la séquence par le
professeur. La totalité du cours est donc couverte par le travail de groupe, l’écriture
collaborative et la restitution orale.

Retour et bilan: Le temps prévu a été dépassé d’une heure trente; un bilan élèves largement
positif, dans les deux classes. les élèves ont plébiscité le travail; la qualité des prestations orales
est hétérogène mais globalement très satisfaisante. L’écriture collaborative a donné lieu à des
discussions et des échanges surprenants par leur qualité et leur argumentation, en revanche, les
travaux écrits montrent une difficulté persistante à mettre en forme des éléments pourtant bien
compris et assimilés. Au final, un gros travail en amont mais largement amorti par la motivation
et l’appropriation par les élèves de la séquence et du thème. Ils travaillent sans le professeur, et
s’emparent intellectuellement du travail avec une aisance étonnante (une des deux classes est
une classe assez passive et qui fait preuve d’inertie et d’attentisme, c’est avec eux que le travail a
donné les résultats les plus positifs).



Problématique générale de la séquence:

- Quels rôles les médias et l’opinion jouent-ils dans les grandes crises 

politiques depuis la fin du XIX° siècle en France ? 

-Quelles relations médias et opinion publique entretiennent-ils dans les 

grandes crises républicaines ?

Plan de la séquence :

I- De l’affaire Dreyfus aux années 1930’, des médias qui reflètent et 

amplifient les clivages de la société (crises étudiées : medias et affaire 

Dreyfus ; medias et 6 février 1934)

II- De la Seconde guerre aux années 1960’, des médias outils de 

propagande politique (medias et Seconde guerre mondiale ; medias et 

crise algérienne de mai 1958)

III- Depuis 1968, libéralisation et diversification des médias et dispersion 

de l’opinion publique (medias et crise de mai 1968)



Le choix pédagogique : 

Des travaux de groupes pour une classe de Terminale de 34 

élèves.

Durée de l’activité par les élèves : 

3 à 4 heures sur les 5 à 6 heures prévues pour traiter la 

séquence complète.

Organisation : 

Salle informatique (tout est déposé en amont sur le réseau 

ou sur l’ENT) ; + mise à disposition de dossiers papier, ou 

usage de tablettes ou des téléphones portables.



Les objectifs : 

•Prise en charge intégrale par les élèves des 5 crises au programme ;

•Travailler l’autonomie et privilégier le travail entre pairs ;

•Faire écrire en groupe 

Précision :

Les 5 crises politiques majeures sont traitées (les travaux de groupe 

permettant une meilleure gestion du temps et une couverture totale 

du thème, contrairement au cours dialogué qui impose de faire des  

choix, le risque de voir « tomber » à l’épreuve en ECD une crise non 

traitée est  nul).



5 groupes sont créés

•Clivages médiatiques et opinion publique pendant 

l’affaire Dreyfus

•Les medias dans la crise politique du 6 février 1934

•Medias et opinion publique dans la tourmente de la 

seconde guerre mondiale

•Le pouvoir des medias dans  la crise algérienne de 

Mai 1958 (en cohérence avec le choix qui a été fait dans le 

thème 1 : « L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie »)

•Les médias dans la crise de Mai 1968.



Phase 1 Travaux de groupes

Déroulement :

Les travaux de groupe

interviennent en début de

séquence. Chaque groupe travaille

en ilot de 6 à 7 élèves, ce sont les

« groupes crises ».

Les groupes se forment, prennent

connaissance de la crise et de son

contexte à l’aide du manuel (15’)

puis se répartissent les dossiers à

travailler en binômes .

Le groupe est ensuite scindé en 3

binômes, qui travaillent sur un

aspect spécifique de la crise, ce

travail se fait sur documents.



GROUPES Binômes DOCUMENTS PHASES DU COURS
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1. La portée des images, naissance 

d’une société de la 

communication

2. La division de l’opinion 

publique

3. La presse antidreyfusarde

4. La tribune médiatique

1. La Une du Petit Journal du 13 janvier 1895 (dégradation)

2. Caran d’Ache et Le Grelot

3. La Libre Parole et le « roi des porcs »

4. La Une du Journal L’Aurore 

I- De l’affaire Dreyfus aux 

années 1930’, des médias 

qui reflètent et amplifient 

les clivages de la société
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» 1. Presse politique de gauche

2. Presse politique de droite

3. La presse qui dénonce les 

scandales

1. La Une du journal Le Populaire du 7 février 1934

2. La Une du Journal L’Action Française du 7 février 1934

3. Une du Canard enchainé sur l’affaire Stavisky
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1. Un nouveau media : la radio

2. La confrontation de deux 

journaux pétainiste et résistant

3. La presse antisémite

4. La propagande par la satire

5. La presse aux ordres

1. Les appels radiodiffusés des 17 et 18 juin 1940

2. Les unes du Cri du peuple de Paris et de Franc-tireur

3. Je suis partout

4. Fac similé pétainiste « La dingaullite, maladie contagieuse

5. Un journal original pronazi (recul critique nécessaire).

II- De la Seconde guerre 

aux années 1960’, des 

médias outils de 

propagande politique
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1. Le rôle de la télévision 1. Un reportage télévisé sur la crise et l’appel à de Gaulle

2. La Une du Figaro.
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1. L’ORTF et le pouvoir des 

médias

2. Le contrôle des médias par de 

Gaulle

3. Le poids des images

4. Le pouvoir de la radio 

1. « La police vous parle tous les soirs à 20h »

2. Caricature de Jean Effel ; L’Express, 30 Janvier 1964.

3. Les affiches de la BNF « Presse, ne pas avaler »

4. La prise de parole radiodiffusée du 30 mai 1968

III- Depuis 1968, 

libéralisation et 

diversification des médias 

et dispersion de l’opinion 

publique



•La première heure est consacrée au

travail sur documents en binômes

(consultation de sites, observation et

lecture des documents, cerner le

sens général, confrontation et

contextualisation). Le professeur

circule et aide. Les binômes doivent

renseigner un questionnaire au

format Word (qui permettra des

copiés-collés au moment de la

mutualisation) qui aide au

prélèvement d’informations dans les

documents. C’est l’écrit de niveau 1.



Questionnaire d’aide aux prélèvements d’informations dans les documents 

et production de l’écrit de niveau 1
P
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1. Identifier le(s) document (s) proposé(s)

6. Quel est le média concerné par le(s) document(s) ? Quel rôle a-t-il joué dans la crise analysée ?

2. Replacer le(s) document(s) dans son /leur  contexte(s)

3. Décrire et synthétiser le(s) document(s).

4. Racontez l’événement ou la crise auquel le(s) document(s) se rattache (ent).

5. Quelle est la portée du/ des document(s) ? (audience, rôle) dans la crise politique ?



Exemples de 

production écrites 

d’ élèves

Écrit de niveau 1 

(binômes)



Les dossiers documentaires proposés 
aux binômes

Chaque binôme trouve sur le réseau un dossier documentaire 
avec des liens internet sélectionnés auparavant pour leur 

pertinence



Binômes Dreyfus





Binômes 6 février 1934





Binômes Seconde guerre mondiale







13 Mai 1958



Mai 68





•Les deuxième et troisième heures, les

binômes se rassemblent et reforment le groupe

« crise » du départ, ils se rendent compte de

leur travaux à l’oral et produisent collectivement

un texte qui répond à une matrice, le même

pour tous les groupes. C’est l’écrit de niveau 2.

Il correspond à une synthèse de tous les

binômes du groupe.Les exemples précis et

connaissances sont repris des écrits de niveau 1.

Phase 2 Écrire ensemble



Fiche-guide normative pour aider à la production écrite finale du groupe « crise » (écrit 
de niveau 2)

Consigne : Raconter et expliquer les relations qu’entretiennent media et opinion publique dans la crise de …..

Nommer ici  la crise ou l’événement auquel le(s) document(s) se rapporte (ent)

……………………………………………………………………………………………………..

Idée 
principale

• Dater et présenter la crise politique sur laquelle vous avez travaillé (aide du 
manuel)

• problématiser en prenant appui sur l'ensemble de vos documents

Idée 
principale

• présenter le rôle joué par les medias que vous avez analysés en utilisant les 
documents étudiés (identifier et contextualiser rapidement)

• rendre compte du contenu de vos documents

Idée 
principale

• expliquer en quoi les documents montrent les relations entre médias et opinion 
publique dans la crise concernée



Exemple de 

production 

écrites des 

élèves

écrit de niveau 

2 « groupe 

crise »

ici, un travail 

amendé par 

toute la classe



•Le cours dialogué ne reprend qu’à la 3° heure. L’introduction

générale du cours est élaborée par la classe (qui a maintenant les

éléments pour comprendre et problématiser puisque la rédaction de

l’introduction intervient à la fin des travaux de groupes). Le

professeur prend en charge le cours sur le temps long et les

explications « inter-crises ». Chaque fois que le cours s’arrête sur une

crise en particulier, un groupe prend le relai et fait cours à la classe,

au tableau, en projetant les documents utilisés et leur écrit final.

•Les fiches « crise » élaborées par les élèves sont projetées,

commentées, améliorées collectivement puis validées par la classe.

Elles sont ensuite photocopiées pour tous les élèves et servent tant de

trace écrite que de « fiches de révision » du bac pour l’ensemble de la

classe. Les élèves ne prenant aucune note, toute leur concentration se

porte sur l’écrit à amender.

Phase 3  Rendre compte



La conclusion

• A la fin de l’ensemble du cours, les élèves 

réalisent chez eux la conclusion générale. Elles 

sont lues en classe (et projetées à la caméra de 

bureau), on élit la meilleure, on l’amende si 

nécessaire. Ci-après, la conclusion plébiscitée 

par les élèves.





La trace écrite complète est composée : 

•du cours, très resserré, comprenant :

- une introduction problématisée de type

« composition », rédigée collectivement après le

travail de groupe,

- un plan très détaillé et des paragraphes explicatifs

succincts pour les périodes d’une crise à l’autre,

- les 5 fiches « crises » produites par les groupes au

format word,

-une conclusion générale, en travail autonome.

•une carte heuristique, 

•une frise chronologique





https://framindmap.org/c/maps/96368/edit

La carte mentale créée sur Framindmap est en accès libre pour les élèves qui la 
reproduisent dans leur cours sur un format A3, ils l’illustrent.









Scénario pédagogique Tâches Productions Capacités travaillées Aides et outils
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HEURE 1.2

Travail sur 

documents en 

binômes, 

questionnaire, 

production de 

l’écrit de 

niveau 1

Écrit de niveau 1

Format Word

 nommer les continuités et 

ruptures chronologiques

 situer et caractériser une date 

dans un contexte chronologique

 identifier des documents

 prélever, hiérarchiser et 

confronter des informations 

 cerner le sens général d’un 

document

 critiquer des documents 

 lire un document  et en exprimer 

oralement et par écrit les idées 

clés

 Documents

 Questionnair

e qui aide au 

prélèvement 

d’informatio

ns dans les 

documents

 Sites

 Manuel

HEURE 2.3

Rendre 

compte, 

mutualiser, 

écriture 

collective en 

grand groupe

Écrit de niveau 2

Format Word

 confronter des situations 

historiques différentes

 rédiger un texte ou présenter à 

l’oral un exposé construit et 

argumenté en utilisant le 

vocabulaire historique spécifique

 Fiche-guide 

de 

production 

de l’écrit

 Écrits de 

niveau 1

Correction et vérification des productions élèves
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E
S HEURES  4 

et 5

Cours 

dialogué avec 

intégration 

des travaux 

élèves

Introduction en rédaction collective

Carte mentale

 mettre en relation des faits ou 

événements de natures, de 

périodes différentes

 décrire et mettre en récit une 

situation historique

 écrits de 

niveau 2 

corrigés et 

validés

HEURE 5.6

Écriture 

individuelle

Conclusion en rédaction collective

Frise chronologique

 situer un événement dans le 

temps court ou le temps long



Ecrits finaux amendés par toute la classe et 

photocopiés aux élèves pour servir de trace 

écrite






