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RÉSUMÉ 

 

À l’heure actuelle, nous observons une expansion conséquente du marché des jeux 

vidéo et de leur présence dans le quotidien des élèves. En conséquence, apparaît aussi un 

regain d’intérêt pour les serious games – ces jeux vidéo à visée pédagogique     notamment 

sous l’égide de grands éditeurs comme Ubisoft, qui propose un mode éducatif, nommé le 

« discovery tour », dans son dernier opus d’Assassin’s Creed. En parallèle, d’autres 

recherches basées sur la ludification apparaissent. Elle consiste à utiliser les mécanismes des 

jeux hors de leur contexte. Citons par exemple Classcraft, qui utilise ces mécanismes dans un 

cadre scolaire, plus précisément pour la gestion de classe. Ce mémoire s’intéresse ainsi à la 

ludification au service de l’enseignement de l’histoire au Secondaire I. 

Notre recherche vise à exploiter le gameplay des jeux vidéo pour créer des dispositifs 

didactiques à mettre en place dans nos classes d’histoire. Ces dispositifs se basent sur deux 

types de jeux vidéo différents : le « point-and-click » et le jeu de gestion et permettent 

d’identifier les impacts effectifs sur l’apprentissage. Dans ce cadre, nous nous intéressons 

particulièrement à leur utilité quant à la motivation, à l’autonomie et aux apprentissages 

réalisés. Ils sont expérimentés dans des classes de 10
ème

 VG et 11
ème

 VP, respectivement sur 

les thèmes de la révolution industrielle et du nazisme. Notre recherche se déroule en trois 

temps. La première consiste en la création des dispositifs. Ensuite, leur application en classe. 

Finalement, intervient la récolte des données sous forme de questionnaire et d’observations. 

Ces dernières nous permettent de répondre à la problématique initiale.  

Au terme de ce projet, il apparaît que la ludification a des effets positifs sur la 

motivation, l’autonomie et l’apprentissage (acquisition de connaissances factuelles et de 

savoir-faire). Cependant, nos résultats ne permettent pas de définir si nos dispositifs sont plus 

efficaces que l’enseignement traditionnel de l’histoire, mais leurs effets positifs nous incitent 

à les recommander comme outils pour varier les approches de l’enseignement. À cet effet, 

quelques pistes d’évolution de ces dispositifs sont suggérées. 

 

 

Mots-clefs : serious games – ludification – gameplay – point-and-click – jeu de gestion – 

motivation – autonomie – apprentissages – didactique d’histoire 
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INTRODUCTION 

 

Dans le milieu de l’enseignement, les jeux vidéo sont souvent perçus comme une 

concurrence à l’apprentissage. En effet, plus de temps passé devant un écran signifie 

généralement moins de temps accordé à apprendre son vocabulaire d’anglais, à réviser ses 

dieux grecs ou à retenir les événements importants de la Seconde Guerre mondiale. La 

multiplicité des offres (le nombre de jeux, de films ou de séries mis en évidence dans les 

journaux ou sur internet tous les mois est phénoménal) et l’augmentation de la demande
1
 ne 

font qu’accentuer le problème. Pour tenter de lutter contre cela, l’enseignement s’adapte petit 

à petit à cette réalité nouvelle, de plusieurs manières.  

L’élaboration et l’utilisation de multiples serious games — ces jeux vidéo à vocation 

éducative développés dès 2002 qui combinent des aspects sérieux (enseignement, 

apprentissage) à des aspects ludiques du jeu vidéo — apportent l’interaction à l’équation, avec 

des résultats positifs quant au développement cognitif (Wouters, Van Nimwegen, Van 

Oostendorp, & Van Der Spek, 2013). Cependant, voilà que des études sur les serious games 

montrent qu’ils sont susceptibles d’éteindre le plaisir lié au jeu, car les ressorts pédagogiques 

sont trop visibles (Brougère, 2012), et ils cherchent absolument à être rentables, c’est-à-dire à 

instruire. Il est reproché aux serious games de ne pas prendre en compte avant tout le plaisir 

du joueur (Maillard, 2014) et d’enlever la spontanéité inhérente à la situation pédagogique 

donnée dans un jeu vidéo « normal » (Tresse, 2012).  

L’ensemble des études montre que les jeux vidéo de divertissement ont également un 

effet sur le développement cognitif (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, & Boyle, 2012). 

Mentionnons par exemple des capacités d’analyse et de décodage, de créativité ou encore 

faire preuve de sang-froid (Maillard, 2014), sans oublier leur important apport motivationnel 

(Tresse, 2012). Or, d’après les recherches menées à ce sujet, ces effets bénéfiques engendrés 

par les jeux vidéo sont aussi sujets à une idéalisation. Des travaux montrent en effet qu’en 

voyant les jeunes s’amuser et y trouver du plaisir, alors que les cours ont tendance à les 

ennuyer, on en vient à idéaliser le processus d’apprentissage inhérent à ce média en lui-même, 

sans distinguer concrètement quelles sont ces compétences particulières qui peuvent être 

acquises par ce biais (Trémel, 2002). 

                                                             
1
 Concernant la Suisse, l’industrie du jeu vidéo seule engendre un chiffre d’affaires de 226 milliards de francs 

pour l’année 2015 (source : SIEA.ch).  
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Malgré les quelques éléments susmentionnés, le lien entre les jeux vidéo et l’éducation 

semble donc plutôt limité. Le constat le plus évident est qu’il est indéniable que 

l’apprentissage par ce média est possible, car on ne peut pas jouer sans apprendre. 

L’observation est d’ailleurs millénaire puisque Platon mentionne cela dans Les Lois. 

Cependant, le point problématique réside dans le fait que la finalité première du jeu vidéo 

n’est pas d’éduquer, mais de procurer du plaisir. De même, les études relèvent que si le jeu est 

une pratique libre, l’apprentissage, lui, repose en partie sur la contrainte. L’étude impose un 

recul réflexif qui n’est pas nécessaire au divertissement (Maillard, 2014). Or, si l’on exclut les 

recherches menées sur les serious games, on se rend compte que les recherches qui ont été 

menées sur l’impact du jeu vidéo se sont majoritairement consacrées sur l’aspect 

psychologique
2
 du problème. En revanche, peu d’études se sont penchées sur l’effet concret 

que les jeux vidéo peuvent avoir sur le développement cognitif, notamment sur les capacités 

effectives qui résultent de l’apprentissage ludique.  

Pour notre part, nous allons justement nous intéresser aux effets qu’ont les jeux vidéo 

sur l’apprentissage. Nous souhaitons mener cette recherche en considérant à la fois les aspects 

psychologiques, motivationnels mais également l’impact sur les apprentissages et les 

compétences. Elle se déroule dans le cadre de l’enseignement de l’histoire à des élèves de 

10
ème

 VG, VP et de 11
ème

 VP. Pour ce faire, nous avons décidé d’utiliser une approche 

différente. Nous délaissons les serious games et l’idée n’est pas non plus de faire jouer les 

élèves à des jeux vidéo « classiques ». Nous avons choisi de recourir à la ludification 

(gamification), c’est-à-dire l’utilisation des mécanismes ludiques – ici propres aux jeux vidéo  

  adaptés et transféré à la classe. Étant donné que les jeux vidéo se servent souvent de 

l’histoire
3
, pourquoi ne se servirait-elle pas des jeux vidéo ? Plus précisément, notre projet 

consiste en la création de dispositifs d’apprentissages à mettre en place en classe, qui utilisent 

les mécanismes des jeux vidéo. Ces dispositifs vont nous permettre de vérifier  quel est 

l’impact sur la motivation des élèves, dans quelles mesures agissent-ils sur l’autonomie des 

élèves, ou encore quels sont les apprentissages réalisés grâce à ces dispositifs. 

Dans un premier temps, cette étude s’attachera à introduire les types de jeux vidéo 

utilisés dont s’inspirent nos dispositifs. Puis, il s’agira de détailler les mécanismes dont ils 

sont constitués. Ensuite, nous présenterons nos dispositifs avec la mise en place et le matériel 

requis pour leur bon déroulement, ainsi que les objectifs d’apprentissages qui leur sont liés. 

                                                             
2 Portrait, addiction, violence. 
3 Citons par exemple Assassin’s Creed, Age of Empires, Pharaon et tant d’autres.  
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Cette partie vise à permettre aux enseignants qui sont intéressés de reproduire l’activité dans 

leurs propres classes. La partie suivante sera consacrée à la présentation et à l’explication des 

méthodes utilisées pour récolter les données auprès de nos élèves. Suite à cela, nous 

analyserons les résultats obtenus en se basant sur les réponses émises par les élèves 

participants. Enfin, dans la dernière partie de la présente étude, nous reviendrons en détails sur 

ces résultats afin de mettre en évidence les éléments qui permettent de répondre à notre 

questionnement initial.  
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CADRE THÉORIQUE 

 

a. Contexte pédagogique 

Nous lions notre projet au courant constructiviste, constitué entres autres par Piaget 

(1923) et Vygotski (1934). En effet, les activités proposées dans le présent mémoire se basent 

sur une approche de l’apprentissage par essai-erreur. Les élèves sont confrontés à une 

situation-problème proposée qu’ils doivent tenter de résoudre avec les ressources mises à 

disposition et selon le dispositif du jeu. L’apprentissage s’opère à travers l’expérience et 

l’action et non pas par une transmission directe de l’enseignant à l’élève. Nous pensons 

également que l’élève doit être l’acteur de ses apprentissages, notamment par le biais de 

situations immersives.  

La première étape, la découverte du jeu, représente l’assimilation du processus 

d’apprentissage, selon le constructivisme (Piaget, 1936). Puis, intervient une situation-

problème avec le deuxième processus, l’accommodation. Nous encourageons les élèves à 

tâtonner, trouver du sens, relier les éléments entre eux. Plutôt que de concevoir le jeu comme 

une expérience uniquement sympathique, nous voulons intriguer nos élèves, les inviter à se 

poser des questions et expérimenter l’apprentissage autrement. 

b. Statut de l’erreur 

Dans la conception commune, l’erreur a un statut négatif car cela sous-entend que 

l’élève a mal fait son travail. Dans la conception béhavioriste, l’erreur a aussi un statut négatif 

qui découle de la responsabilité de l’enseignant. Or, depuis les années 90 (constructivisme), 

l’erreur est considérée comme une ressource car elle indique un processus de pensée. Dans 

cette conception « le sujet joue un rôle actif dans la construction de son intelligence, tout 

comme l'adulte qui cherche les façons les plus efficaces pour stimuler son développement. » 

(Doudin, 1997, p. 5) L’erreur est donc non seulement une phase qui peut être dépassée, mais 

elle est surtout une aide importante dans le processus d’apprentissage. L’élève peut ainsi 

attribuer son erreur au fait qu'il ne maîtrise pas encore cet aspect de l’apprentissage et qu’il est 

nécessaire de le travailler davantage. L’élève est donc actif dans l’accomplissement de son 

objectif, puisqu’il évoque une cause sur laquelle il peut agir (Tardif, 1992). 

Cependant, dans le contexte scolaire, ce que l’élève retient le plus souvent de ses 

erreurs, c’est la mauvaise note qui les accompagne. Ce qui n’est pas compatible avec une 

vision constructiviste de l’apprentissage. Lors de la correction de tests avec les élèves, il y a 
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une forme de désinvestissement car ils ne peuvent pas avoir une influence sur le résultat 

obtenu. Seuls les élèves ayant assimilé le contrat scolaire comprennent l’importance des 

corrections mais ce ne sont pas ceux qui en auraient le plus besoin. 

Le jeu permet de donner un statut plus léger à l’erreur (Brougère, 2012). En effet, tout 

jeu comporte des conséquences de premier degré. Et donc, tout jeu vidéo aussi. Par exemple, 

un adolescent qui joue à un jeu de guerre peut avoir comme conséquence le fait de perdre 

souvent. Cependant, le jeu permet de mettre à distance ces conséquences : il va pouvoir 

réessayer autant de fois que nécessaire jusqu’à l’accomplissement de l’objectif. Ces multiples 

essais dus à des erreurs consécutives permettent au joueur de progresser afin de surmonter 

l’obstacle, surtout si ces erreurs sont accompagnées de rétroactions.  

c. Rétroactions 

Ramaprasad (1983) définit la rétroaction comme étant une information à propos de 

l’écart entre le niveau courant et le niveau de référence d’un des paramètres du système, et 

cette information est utilisée pour modifier l’écart d’une certaine façon. Cependant, ce n’est 

pas suffisant pour qualifier tous les types de commentaires qui peuvent être faits pendant ou 

suite à une activité, car selon Wiggins (2012), il y a trois critères fondamentaux qui 

définissent une rétroaction : une information sur le niveau de l’élève, une information sur le 

niveau à atteindre et une comparaison entre ces deux niveaux. De plus, les informations 

données doivent servir à modifier l’écart entre le niveau de l’élève et celui à atteindre. 

Hattie et Timperley (2007) ont adapté la définition générale pour le contexte scolaire. Ils 

expliquent que les rétroactions peuvent agir sur trois domaines différents :  

1. Quels sont les objectifs visés et comment définir si l’objectif est atteint  

2. Comment mesurer les progrès réalisés par l’élève pour atteindre cet objectif 

3. Que faire une fois le but atteint 

Toutes ces définitions montrent que les rétroactions ne sont pas de simples commentaires sur 

le travail des élèves, mais qu’il s’agit d’un processus qui soutient l’apprentissage. En outre, il 

ne s’agit pas de donner les bonnes réponses à l’élève, mais de le guider et l’encourager à 

atteindre son objectif en lui donnant les outils nécessaires (guidage). 

De manière générale, les formes classiques de la rétroaction se font par le biais d’un 

commentaire oral ou écrit (Rodet, 2000). C’est là que le jeu vidéo permet de se démarquer, 

car même si certains jeux optent pour des rétroactions orales ou écrites, fournissant 

notamment des conseils sur des stratégies à adopter pour atteindre le but, d’autres recourent 
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aux spécificités du gameplay – objet qui sera détaillé plus avant – pour encourager le joueur. 

Par exemple, prenons le célèbre jeu Pokémon
4
. Ici, la rétroaction passe par le biais de la barre 

de vie qui nous indique l’efficacité de l’opération réalisée jusqu’à ce que nous déterminions 

quelle combinaison est la plus efficace. C’est donc par un certain nombre d’essais que le 

joueur finit par atteindre l’objectif. Il s’agit de permettre au joueur de dépasser son échec pour 

aller plus loin. 

Certains jeux poussent même le concept d’échec et de rétroactions plus loin en créant 

des situations où l’échec est inévitable. Ce n’est qu’en reconsidérant les actions entreprises et 

en recherchant celles qui ont fait défaut qu’une nouvelle approche peut être envisagée afin, à 

terme, de surmonter l’obstacle. Citons par exemple Dark Souls
5
 où à force d’échouer 

plusieurs fois face à un ennemi, le joueur s’habitue aux patterns
6
 de celui-ci et peut réagir en 

conséquence. Ce type de rétroactions ne fonctionne que si le jeu est plus ludique que frustrant, 

au risque de décourager le joueur et de ne jamais atteindre l’objectif. Comme pour un 

apprentissage classique, le joueur doit ressentir sa progression ; cette satisfaction est ce qui 

permet de persévérer.  

d. Jeux vidéo 

Pour cerner au mieux les aspects que cible notre recherche, il convient d’abord de 

revenir sur la notion de jeu. Pour ce faire, nous nous basons sur la typologie établie par 

Caillois (1958) qui introduit une distinction fondamentale entre les jeux dits libres (paidia) et 

les jeux structurés (ludus). 

Le jeu libre se caractérise par sa spontanéité. Il n’a pas de but précis. Il n’est pas – ou 

peu – réglementé. La nature de celui-ci dépend essentiellement des envies, du caractère et de 

l’état d’esprit du joueur. La partie prend fin au bon gré du joueur. Pour illustrer cela, 

mentionnons par exemple des célèbres jeux de construction (type Lego©) qui n’ont de limite 

que l’imagination, la patience et les compétences du joueur. Ils existent également dans le 

domaine du jeu vidéo. La presse vidéoludique les surnomme « jeux de bacs à sable », dont 

                                                             
4 Pokémon est une série de jeux vidéo d’aventures, créée par Nintendo, dans lequel vous devez capturer et 
entraîner des créatures qui deviennent de plus en plus puissantes dans le but de devenir le maître absolu. La 
première version est parue en 1996 au Japon. 
5 Dark Souls est jeu de type action/aventure dans lequel vous incarnez un personnage emprisonné qui doit 
surmonter un certain nombre d’épreuves et affronter différents ennemis pour s’enfuir. Le jeu est sorti pour la 
première fois en 2011.  
6 Ensemble des comportements et caractéristiques d’un PNJ (voir note 9). 
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l’exemple le plus représentatif est Minecraft
7
. Dans ce dernier, il n’y a ni but, ni fin. Les 

joueurs se fixent leurs propres objectifs et décident eux-mêmes de la manière d’appréhender 

la partie. Le jeu libre n’est pas celui que la présente étude a favorisé car l’aspect aléatoire et 

personnel qui lui inhérent rend la tâche difficile pour les enseignants de maîtriser et vérifier 

l’acquisition de savoirs spécifiques. En outre, il est avéré qu’apprendre nécessite une forme de 

contraintes (Brougère, 2012). 

Les jeux de type ludus sont déterminés par des règles strictes et ont un objectif précis. 

Ils nécessitent la mise en place d’un intervenant externe qui peut varier selon les situations 

(créateur du jeu, maître du jeu, game designer, etc.). Le plaisir du jeu est donc étroitement lié 

à des paramètres extrinsèques. En guise d’exemple, citons notamment le Monopoly© pour les 

jeux de société, ou Assassin’s Creed
8
 du côté des jeux vidéo. Dans ceux-ci, l’objectif est 

clairement défini et les règles qui permettent d’y parvenir sont explicites. Il faut toutefois 

souligner que malgré un contexte rigide, il arrive que les joueurs transgressent les règles ou 

l’objectif qui sont voulus par le jeu. C’est le cas par exemple quand un joueur poursuit un but 

personnel qui va remplacer l’objectif initial. Si nous reprenons l’exemple d’Assassin’s Creed, 

le joueur peut décider d’exécuter le plus de PNJ
9
 possible plutôt que de se contenter des cibles 

désignées. Il est quasiment impossible d’éviter ce genre de digression car à moins de ne 

laisser aucune marge de manœuvre, le joueur trouve toujours un moyen d’établir ses propres 

objectifs. Ceci est d’ailleurs nécessaire au plaisir, caractéristique fondamentale du jeu. Le 

joueur doit avoir l’impression d’avoir une certaine liberté, de pouvoir décider de ses actions, 

ce qui implique une certaine souplesse dans le déroulement de la partie.  

Nous avons privilégié le jeu structuré car il est primordial dans notre travail d’enseignant 

de pouvoir créer des règles qui permettent de cadrer l’apprentissage.  

e. Game design  

Le game design englobe plusieurs aspects du jeu vidéo. Parmi les plus importants, 

mentionnons le gameplay. Le site Actisia (http://www.actisia.com/quest-ce-que-le-gameplay/) 

le définit comme étant « l’ensemble des mécanismes utilisés pour augmenter le plaisir et la 

satisfaction de l’audience ». Autrement dit, le contenu préparé par le game designer à 

                                                             
7 Il s’agit d’un jeu de construction. Il consiste en un univers créé de manière procédurale ; c’est-à-dire qu’il est 
construit aléatoirement et que les univers générés ainsi  seront toujours différents. Le jeu permet de construire 
des blocs qui permettent ensuite de créer des bâtiments, outils, armes, etc. 
8 Assassin’s Creed est un jeu d’aventure où le joueur incarne un personnage particulier chargé d’accomplir des 
missions pour progresser dans l’aventure et pour remplir l’objectif final. 
9 Personnage non jouable : Personnage présent dans un jeu mais contrôlé par l’ordinateur et non le joueur. 

http://www.actisia.com/quest-ce-que-le-gameplay/
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l’intention du joueur. Par exemple, le fait d’appuyer sur la touche A de la manette dans tel jeu, 

entraîne telle action. C’est donc l’ensemble des mécanismes qui permettent de jouer. 

Par conséquent, il s’avère important que celui-ci soit cohérent et constant. L’efficacité 

de ce gameplay est une des sources majeures de l’expérience de jeu qui doit respecter le 

« GameFlow », donc l’équilibre délicat du défi entre lassitude et énervement (le moment où 

vous envoyez valser la manette car le boss du jeu est trop coriace). Comme pour un 

apprentissage standard, les jeux ont tendance à intégrer une progression dans leur gameplay, 

et donc à se complexifier avec le temps. 

Toujours selon Actisia, voici l’ensemble des caractéristiques du gameplay (interactivité, 

durée, maniabilité, etc.)  

 un, ou plusieurs, types (coopération, logique, rapidité, mémoire, connaissance, 

plateforme action…) 

 des règles (temps limité, hauteur de saut, vitesse des ennemis…) 

 un, ou plusieurs, challenges (objectifs que le joueur doit atteindre) 

 des récompenses (argent, objet, temps, vie…) 

Le gameplay constitue ainsi la distinction fondamentale entre un film (ou un livre) et le jeu 

vidéo. Dans ce dernier, le joueur agit directement sur sa progression, donc le jeu suppose des 

mécanismes de décisions et de procédures : « […] l’usage des mécanismes qui ont fait leur 

preuve dans les jeux vidéo (le gameplay) et la nécessité de disposer des procédures, de 

mécanismes de décision en harmonie avec l’objectif du jeu. » (Brougère, 2012, p. 125) 

Le gameplay est ainsi un outil extrêmement intéressant pour engager les élèves dans une 

activité car il se concentre sur le plaisir et l’investissement de l’utilisateur ou permet de le 

susciter. Dans l’idéal, il faudrait sélectionner et créer le type de gameplay le plus adapté au 

public qui se trouve en face de soi. Toutefois, c’est un véritable travail de spécialiste qui 

suppose l’étude des caractéristiques de ce public, ses attentes et ses motivations. Dans le cadre 

de la classe, il est ainsi difficile de proposer un dispositif qui répond aux exigences et aux 

propriétés personnelles de chacun des élèves. Néanmoins, c’est un outil qui permet d’en 

toucher un nombre non négligeable et qui a au moins le mérite de susciter l’intérêt des élèves. 

Par ailleurs, il serait envisageable de différencier les objets, contenus ou ressources proposées 

dans nos dispositifs, à l’image de la sélection du niveau de difficulté sur l’écran d’accueil du 

jeu. C’est pourquoi nous avons trouvé pertinent de transposer ce gameplay dans un contexte 

scolaire. Nous avons investi le rôle de game designer. Les objectifs visés s’inscrivent ainsi 
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non pas dans une transmission directe de l’enseignant à l’élève, mais est transmise à travers 

les mécanismes du jeu.  

f. Ludification (gamification) 

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction du présent mémoire, notre démarche se 

base sur la ludification, qui consiste à utiliser les éléments du jeu, mais appliqués hors du 

domaine du jeu, pour faire apprendre (Landers, 2014). Le but n’est donc pas de jouer en 

classe, mais d’utiliser les mécanismes des jeux pour préparer une séquence. Par exemple, un 

élément déjà utilisé dans de nombreux domaines, dont le contexte scolaire, est la compétition 

qui fait partie du domaine du jeu. Mentionnons un exemple actuel de ludification qui est 

spécifique au contexte scolaire : Classcraft. Il s’agit d’une application
10

 créée par Shawn 

Young, enseignant, en 2013. Le principe repose sur la ludification de la gestion de classe en 

utilisant des mécanismes de RPG, comme la création d’avatars, l’obtention de bonus suivant 

les performances produites ou encore des possibilités de gain de niveau, ce qui donne droit à 

des avantages en classe, comme le fait de poser une question lors d’un test. 

Notre projet ne recourt pas à la ludification pour ce qui est de la gestion de classe, mais 

pour l’appliquer à l’aspect didactique de l’histoire. C’est-à-dire que nous utilisons les 

éléments des jeux pour créer des dispositifs didactiques. Un exemple qui fait fureur 

actuellement : les escape games. Par groupe dont le nombre peut varier, vous êtes enfermés 

dans une pièce. Le but est de vous échapper dans le temps imparti. Pour ce faire, les membres 

du groupe doivent impérativement collaborer pour interpréter des indices dans la pièce, 

résoudre des énigmes et trouver les clefs permettant d’ouvrir différents coffres puis la porte. 

L’interprétation des indices sert à résoudre les énigmes. Les indices et les énigmes sont de 

nature variable : message à décoder, équation mathématique, problèmes de logique, etc. Il est 

impossible de sortir de la pièce seul dans le temps imparti (Berthereau, 2017). 

Ce sont les mécanismes tirés des jeux vidéo de type « point-and-click » et gestion, 

détaillés ci-dessous, qui ont été retenus à cet effet. 

g. Types de jeux présentés 

L’univers du jeu vidéo est spacieux. Il existe ainsi un nombre conséquent de types de 

jeux différents qui possèdent chacun leurs propres paramètres. Pour réaliser notre travail et 

vérifier notre hypothèse initiale, nous proposons deux dispositifs mis à l’épreuve dans nos 

classes, basés sur deux types de jeux vidéo différents. 

                                                             
10 URL : https://www.classcraft.com/fr/ 

https://www.classcraft.com/fr/
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g.1 Le type « point-and-click » 

Une des séquences, qui sera détaillée plus avant, s’inspire d’un type particulier de jeu 

vidéo d’aventures et de réflexion qu’on nomme « point-and-click », comme la série des 

Professeur Layton
11

 pour ne citer qu’un exemple. Le gameplay est essentiellement basé sur 

une série d’énigmes et de casse-têtes à résoudre, entrecoupées par des phases d’exploration 

destinées à récolter des indices et des preuves permettant d’y répondre. Les indices et les 

énigmes sont ainsi indispensables pour progresser. En cas de blocage complet, le jeu peut 

proposer un système d’indices pour aider le joueur. 

Les « point-and-click » font partie des grands classiques vidéoludiques. Ce type de jeu a 

connu son heure de gloire dans les années 90, avec la sortie du mythique Monkey Island en 

1990. De nos jours, il est nettement moins répandu à cause d’autres genres de jeux qui 

englobent de manière plus complexe les mécanismes assez basiques des « point-and-click ». Il 

reste malgré tout quelques irréductibles, notamment Professeur Layton. Bien que les 

développeurs abandonnent de plus en plus ce format, nous observons une reviviscence du 

genre notamment dans le principe des « escape room
12

 ». 

Pour cette étude, nous nous sommes grandement inspirés des versions modernes des 

« point-and-click ». Cela permet de travailler la collaboration, la mise en lien de différents 

éléments, la communication et d’attribuer un rôle décisif à chacun. Au-delà de ces aspects 

importants, l’objectif visé est bien de vérifier la capacité des élèves à faire des liens entre 

différents indices, de sélectionner ce qui leur semble pertinent pour résoudre l’énigme.  

g.2 Le type « gestion » 

Le jeu de gestion est également un grand classique. Il connaît une expansion rapide à la 

fin des années 80, avec notamment Sim City (1989). Ce genre de jeu vous demande de gérer 

des ressources limitées, de natures diverses, dans le but d’atteindre vos objectifs. Ceux-ci 

prennent de nombreuses formes : construire une ville, gérer une équipe de football, entretenir 

un zoo, faire prospérer une civilisation, etc. Contrairement à la plupart des jeux, la 

progression n’est pas linéaire et ne suit pas un scénario. Ici, la vitesse à laquelle vous évoluez 

dépend de la manière dont vous jouez et des objectifs que vous privilégiez. L’objectif final 

n’est pas tant le but à atteindre que ses propres performances à dépasser. 

                                                             
11 Il s’agit d’une franchise qui appartient à Nintendo pour le support Nintendo DS ou 3DS. Le premier opus, 
Professeur Layton et l’Étrange Village est sorti en 2008. 
12 Voir p. 12. 



 
14 

Le point fort des jeux de gestion est qu’il n’y a pas de manière unique d’obtenir le 

résultat escompté, même si le développeur favorise toujours certaines approches plutôt que 

d’autres. Même si les objectifs sont peu précis, les règles régissant chacun de ces jeux sont 

extrêmement élaborées et nombreuses, mais implicites. Autrement dit, il n’y a pas de marche 

à suivre. La progression s’opère en comprenant ces règles, leurs enjeux et en modifiant sa 

manière de jouer selon ces paramètres pour améliorer le score.  

C’est pour cette raison que ce type de jeu nous a paru particulièrement pertinent dans un 

contexte scolaire car nous pouvons choisir les règles fondamentales à découvrir. C’est par la 

découverte desdites règles que les élèves acquièrent les apprentissages visés.  
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MÉTHODOLOGIE 

 

a. Questionnaire 

La prise de données s’est effectuée sous plusieurs formes. Nous avons créé un 

questionnaire d’enquête de treize questions (voir annexe 1) utilisant l’échelle de Likert, allant 

de « Non » à « Oui ». Ce même questionnaire contient aussi cinq questions à développer, pour 

permettre aux élèves ayant participé à l’expérience de nous donner un avis plus complet sur 

certains points de l’activité. Ce questionnaire porte surtout sur la qualité du dispositif, son 

aptitude à motiver les élèves, les apprentissages réalisés grâce à celui-ci et à son utilité hors 

d’une situation ou d’un thème spécifiques. Il est identique pour les différents groupes 

d’élèves. Enfin, c’est une manière d’évaluer le ressenti des élèves face à ce genre d’activités 

et de les inclure dans le processus d’amélioration dudit procédé.  

b. Paramètres d’analyse 

 Les quatre paramètres d’analyse sont les suivants : 

- La motivation : questions 1 ; 7 ; 10 et 13 

 Un des attraits principaux de ce genre de dispositif est son aspect motivationnel. Cela 

permet de vérifier l’intérêt des élèves pour l’apprentissage de l’histoire par ce biais particulier.  

- La qualité du dispositif : questions 2 à 6 ; B et D 

Il s’agit de vérifier que les élèves ont tous saisi les enjeux pédagogiques de l’activité et 

que le niveau de difficulté de l’activité est conforme à leurs connaissances préalables. Il est 

aussi important de déterminer si les élèves sont en mesure d’effectuer l’expérience de manière 

autonome ou avec la supervision de l’enseignant. Il nous paraît aussi essentiel de savoir que le 

matériel proposé est suffisant ou non afin d’effectuer l’expérience de manière pertinente et de 

ne pas freiner les élèves dans l’apprentissage des connaissances. Toutes ces informations nous 

permettent d’améliorer nos dispositifs en vue d’une réitération de l’expérience et d’une 

correction des brouillages éventuels qui empêcheraient l’acquisition du savoir et des 

compétences.  

- Les apprentissages réalisés : questions 8 ; 9 ; et C 
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L’activité ne doit pas être uniquement ludique. Elle doit être au service de 

l’enseignement de l’histoire, en permettant notamment d’acquérir des connaissances 

factuelles, dans un premier temps. Si l’activité ne permet pas de réaliser des apprentissages, 

elle perd sa raison d’être. L’objectif de ces questions est de vérifier ce que les élèves pensent 

avoir appris grâce à ce dispositif particulier et quels sont les éléments qu’ils ont acquis. Cela 

permet de vérifier l’alignement curriculaire dès le début de l’expérience et de corriger les 

paramètres si nécessaire.  

- L’utilité hors de la situation spécifique : questions 11 ; 12 et A 

Dans une perspective originelle, nos dispositifs sont conçus pour la didactique de 

l’histoire, mais il serait judicieux de les appliquer à d’autres branches si notre hypothèse de 

base est confirmée. De manière spécifique, chacun de nos dispositifs a été testé pour un seul 

thème d’une séquence particulière. Il serait de bon aloi de vérifier qu’ils peuvent être utilisés 

pour l’ensemble des thèmes historiques afin de proposer des activités variées et plus ludiques 

aux élèves. 

c. Évaluation des apprentissages  

Dans le cas d’une activité à caractère ludique et d’un habillage conséquent, il est 

absolument nécessaire de vérifier que les apprentissages visés sont effectivement acquis. En 

effet, rappelons que ces dispositifs sont avant tout au service de l’enseignement de l’histoire et 

doivent permettre de développer des compétences dans cette discipline. Cette évaluation 

servira de base à l’analyse de l’efficacité des dispositifs d’un point de vue pédagogique. Nous 

avons utilisé deux méthodes différentes : un résumé réalisé par les élèves dans le cadre du 

dispositif de type « point and click » et un questionnaire pour le dispositif de type « jeu de 

gestion ». Concernant ce point, nous nous situons au niveau 2 de la taxonomie de Bloom 

(« comprendre, interpréter, expliquer, résumer, etc. »).  

d. Transfert des compétences 

Cette partie vise à vérifier que les élèves ayant testé nos dispositifs sont capables de 

mobiliser ces outils et leurs capacités dans des situations nouvelles. C’est cela qui nous 

permet de répondre à notre questionnement initial. Concernant le dispositif de type « point-

and-click », il est demandé aux élèves de produire un compte-rendu avec les éléments 

travaillés lors de l’activité. Ils doivent ainsi trier et sélectionner leurs sources, et à partir de 

celles-ci, créer leur propre production. Ils ont aussi comme objectif de créer une trame 
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narrative cohérente. Cette activité est liée au niveau 6 de la taxonomie de Bloom et sollicite 

évidemment de mobiliser les outils historiens (SHS 33). Dans le cas du deuxième dispositif, 

les élèves doivent, à partir d’une nouvelle carte, choisir les zones propices au développement 

industriel et déterminer les raisons de ces choix. Ainsi, nous nous situons aux niveaux 3 et 4 

de la taxonomie de Bloom. 

e. Présentation des dispositifs 

e.1 Projet « point-and-click » 

Présentation générale : 

Il s’agit de la seconde version du dispositif « point-and-click ». Cette fois-ci, le 

dispositif intervient dans le cadre d’une séquence sur l’entre-deux-guerres avec des élèves de 

11
ème

 VP. Plus particulièrement, elle porte sur le nazisme. La configuration change quelque 

peu par rapport à la première version du dispositif (voir annexe 3). Déjà,  l’enquête prend une 

plus grande envergure en se tenant sur deux périodes. De plus, elle répartit les élèves en 

groupes. Les indices sont quant à eux dissimulés dans des enveloppes et ce sont des sources. 

La trame scénaristique est, pour sa part, moins développée au profit de la mise en valeur du 

savoir-faire des élèves en matière d’analyse de sources.  

Mise en place et matériel : 

Pour cette version, il convient tout d’abord de définir une amorce (quelques éléments 

contextuels sur Hitler et l’Allemagne) et une problématique (« Comment l’Allemagne en est-

elle arrivée là ? ») pour les lancer dans l’activité et aiguiller les recherches à venir. La seconde 

phase consiste en la cherche de sources – primaires et secondaires – relatives au thème 

abordé. Par la suite, selon le contenu et le nombre des sources trouvées (voir annexe 5), il faut 

définir les axes de l’objet d’étude qui doivent être abordés pour comprendre ce qu’est le 

nazisme. Quatre axes ont été retenus : le ressenti des Allemands par rapport au Traité de 

Versailles, l’arrivée d’Hitler sur la scène politique, l’idéologie nazie et les caractéristiques du 

régime. Ces catégories vont-elles-mêmes définir les groupes d’élèves, mais il faut savoir que 

la dernière est déclinée en trois objets (la ségrégation des Juifs, l’embrigadement de la 

jeunesse et la culture nazie). Les sources doivent ensuite être imprimées, découpées et 

insérées dans des enveloppes. En parallèle, il convient d’opérer un travail de sélection pour 

définir les éléments du nazisme que l’on va garder ou non. Créer ensuite un récit sous forme 

de bribes par rapport aux événements majeurs du thème (voir annexe 5). Il s’agit ainsi de trier 
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les informations que l’on consent à donner aux élèves et celles qu’on occulte pour laisser la 

place à leurs hypothèses. Ces bribes créées par l’enseignant doivent aussi être mises dans les 

enveloppes. Prévoir environ quatre enveloppes par axe, et leur attribuer un code. Par exemple, 

les sources/le premier axe sur le ressenti des Allemands porte, dans notre exemple, le numéro 

0. Il s’agit ensuite de créer le support adéquat au bon déroulement de l’activité, ici un 

PowerPoint (voir annexe 14), à l’instar de la première version du dispositif. Or, cette fois-ci, il 

sert à la fois de trame scénaristique et de guide (consignes, indications). Il convient aussi de 

poser pour chaque groupe un problème à résoudre et d’inscrire les noms des élèves du groupe 

sur le support. Il est tout à fait envisageable de laisser les élèves former eux-mêmes les 

groupes, mais dans la version testée en classe, ils sont répartis selon les choix de l’enseignante 

en fonction de leurs forces et faiblesses. Enfin, il faut prévoir une quinzaine de minutes pour 

dissimuler les enveloppes dans la classe (cachées dans le dictionnaire, sous une table, derrière 

les rideaux, etc.) et prévoir une petite feuille pour répertorier où sont cachées les enveloppes 

au cas où l’une s’égarerait.  

Le déroulement de l’activité : 

Cette version est prévue pour durer de deux à trois périodes, selon les besoins des élèves 

et le rythme de travail. Là aussi, le temps alloué est susceptible de varier selon le nombre et la 

difficulté des indices et l’effectif de classe.  

Premièrement, présenter le contexte aux élèves (voir annexe 14, diapositives 1, 2 et 3). 

Intégrer ensuite une ellipse et présenter la problématique aux élèves (voir annexe 14, 

diapositive  4) et leur demander d’émettre quelques hypothèses. Les mettre ensuite en activité 

en leur présentant la requête de Léon Blum (voir annexe 14, diapositive 5) et leur donner les 

indications (voir annexe 14, diapositives 6 à 9) pour vérifier ces hypothèses et produire une 

synthèse.  

Les élèves, par groupe, cherchent dans la classe les enveloppes portant le numéro de 

leur groupe et en remettant discrètement à sa place celles qui ne leur appartiennent pas. 

Préciser à chaque groupe combien d’enveloppes ils doivent trouver. Une fois tous les indices 

récoltés, les élèves s’installent par groupe et découvrent ce qui se cache à l’intérieur des 

enveloppes. C’est là que commence la phase d’analyse car suivant la problématique de leur 

groupe, les élèves doivent lire, identifier et sélectionner les éléments qui leur semblent 

importants et qui permettraient de comprendre une partie du problème.  
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Chaque élève se concentre sur une ou deux sources, puis le groupe discute et se met 

d’accord sur ce qu’il convient de garder et d’étayer. À l’issue de cette mise en commun, les 

élèves produisent une synthèse de leurs trouvailles afin de la présenter aux groupes ayant 

travaillé sur d’autres objets. Au début de la troisième période, chaque groupe présente le 

résultat de ses recherches aux autres groupes et une discussion commune commence. Selon 

les remarques et commentaires faits, les groupes ont la fin de la période à disposition pour 

compléter les productions.  

À la fin de cette période, l’enseignant récolte les productions des élèves pour vérifier le 

travail et demander des modifications ou des compléments si nécessaires, puis intervient la 

création d’un document dactylographié réunissant les synthèses de chaque groupe. Ce 

document (voir annexe 6) a pu être utilisé comme source par les élèves lors du TS sur l’entre-

deux-guerres, survenu à la fin de la séquence.  

Les objectifs du PER : 

SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à 

travers le temps… 

Dimension politique : 

Identification et comparaison de différentes formes de pouvoir (démocratie, monarchie,…) et 

leurs répercussions sur la vie quotidienne 

Analyse des conflits politiques, idéologiques et territoriaux et de leurs règlements (guerres 

mondiales, décolonisation, Guerre froide, construction européenne,…) 

Analyse de l'influence des idéologies (communisme, nazisme, fascisme, libéralisme, 

pacifisme, altermondialisme,…) 

Démarches historiennes : 

Analyse de la diversité et de la nature de sources historiques : 

 comparaison de différentes sources sur un même thème (orales, écrites, 

iconographiques, audiovisuelles, premières et secondes,…) 

 analyse de témoignages et mise en évidence de leur intérêt et de leur relativité 
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 recherche et analyse de sources pour élaborer une synthèse en fonction d'une 

thématique abordée 

Les prérequis de l’activité: 

- Connaître et comprendre ce qu’est un régime démocratique (pour pouvoir comparer 

avec le régime totalitaire présenté) 

- Connaître les clauses du Traité de Versailles 

- Savoir analyser une source 

Les objectifs de l’activité : 

- Les élèves seront capables d’identifier les aspects essentiels du nazisme 

- Les élèves seront capables de comprendre et définir ce qu’est un régime totalitaire 

- Les élèves seront capables d’expliquer l’une des causes menant à la Seconde Guerre 

mondiale 

- Les élèves seront capables d’analyser une source de manière pertinente 

- Les élèves seront capables d’utiliser des sources pour produire une synthèse 

 

e.2 Projet « gestion » 

Présentation générale : 

Ce dispositif est mis en place dans une classe de 10 VG dans le cadre de l’histoire. Le 

thème abordé, c’est la révolution industrielle. L’activité proposée consiste à fonder une 

entreprise minière et à la faire fructifier. Pour ce faire, les élèves disposent d’une carte de la 

France qui contient les gisements, les fleuves et les villes. L’activité se fait chacun pour soi 

mais en compétition indirecte avec les autres, le but étant de devenir le meilleur entrepreneur. 

En effet, chaque élève possède sa propre carte, les gisements ne sont donc pas la propriété 

d’un élève. Cette activité s’inspire ainsi des mécanismes du jeu de gestion (voir cadre 

théorique, p. 13). 

Mise en place et matériel : 

Pour commencer, il faut choisir une région ou il est aussi possible d’en inventer une. 

Sur la carte de cette région (voir annexe 8), il faut disposer les gisements, les fleuves et les 

villes. Pour ce faire, il est possible d’utiliser la position réelle de ces éléments ou de les 

disposer selon le bon vouloir de l’enseignant. Dans cette version, ce sont les positions réelles 
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qui ont été retenues car elles permettent d’être exemplifiées lors de la mise en commun avec 

les zones industrielles effectives, comme la Ruhr en Allemagne.  

Ensuite, il faut créer les règles du jeu (voir annexe 9) qui  servent au bon 

fonctionnement de la partie, mais qui contiennent aussi les objectifs d’apprentissages (voir 

partie game design, p. 10). Il est conseillé de commencer avec des règles simples, par exemple 

« Les mines produisent 2 tonnes de charbon par mois » ou encore « Les villes achètent 500 kg 

de charbon par mois ». Il faut aussi penser à remettre aux élèves le déroulement des étapes de 

la partie, avec un exemple concret. En dernier lieu, il convient de créer un tableau qui permet 

aux élèves de noter les opérations mathématiques réalisées relatives aux bénéfices mensuels 

de leur entreprise (voir annexe 9). 

Le déroulement de l’activité : 

L’activité peut être prévue durant des périodes complètes ou sur plusieurs fois, par 

exemple quelques minutes en début des périodes d’histoire. Il est néanmoins nécessaire de 

prendre une période complète pour expliquer les règles et démarrer l’activité. Dans le 

contexte qui est le nôtre, l’activité s’est déroulée sur deux périodes complètes. 

L’activité se déroule au tour par tour, chacun comptant comme un mois dans la 

temporalité du jeu. Les tours sont découpés en plusieurs étapes, cela veut dire que les élèves 

font plusieurs choses par tour. Ces étapes sont détaillées à l’annexe 10. L’enseignant vérifie à 

la fin de chaque tour que les élèves ont complété correctement chaque étape dans leur tableau. 

La fin de la partie est à définir par l’enseignant, par exemple, vous pouvez décider que celle-ci 

se termine au bout de dix tours ou à la fin de la période d’histoire. Lorsque le jeu s’arrête, il 

faut relever les différents scores obtenus par les élèves, calculés sur la base de leur capital. 

Pour terminer, il faut procéder à une mise en commun entre les élèves pour les inviter à 

déterminer ce qui pourrait être amélioré pour engendrer plus de bénéfices, ou ce qui les a au 

contraire empêchés de faire des bénéfices. 

Les objectifs du PER : 

SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers 

le temps… 

Etude des permanences et changements dans l’organisation des sociétés : 

Dimension économique : 
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Explication et comparaison des transformations dans les modes de production : 

comparaison des différentes révolutions des modes de production (révolution 

néolithique/révolution industrielle ; révolution informatique et robotisation,…) 

explication des changements induits par ces révolutions 

Dimension sociale et culturelle : 

Mise en évidence des modes de résolution ou de justification des inégalités sociales 

(concertation, révolutions, luttes sociales,…) 

Les prérequis de l’activité : 

Le but est évidemment de leur donner un minimum d’informations, pour qu’il puisse  

les découvrir par eux-mêmes en jouant au jeu. Cependant il est nécessaire d’avoir une 

séquence sur l’importance du charbon durant cette période et d’avoir parlé de l’exode rural. 

Les objectifs de l’activité : 

Le jeu permet de mettre en évidence plusieurs éléments-clefs de la  révolution 

industrielle : 

- L’importance des fleuves et des ports pour l’acheminement des marchandises 

- Le développement des chemins de fer qui sont nécessaires pour transporter les 

matières premières à travers le pays et l’Europe 

- Le développement de villes industrielles qui se trouvent dans des zones minières 

riches 

Contrairement à une séquence qui utilise des moyens traditionnels, les élèves sont mis 

dans la peau d’un patron, et la nature compétitive du jeu les pousse à prendre des décisions 

qui sont proches de celles prises par les patrons de l’époque.  

La possibilité d’échec est d’ailleurs présente, ce qui les poussera à recommencer et à 

changer de stratégie pour tenter de s’améliorer. Par ce mécanisme, les élèves devraient 

pouvoir découvrir par eux-mêmes que le meilleur moyen de gagner, c’est de poser ses mines 

dans des lieux stratégiques : 

- À proximité des grandes villes pour la main d’œuvre et la revente des matières 

premières 
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- Proche des fleuves ou des bords de mers, pour revendre plus facilement et à coût 

réduit les matières premières 

- Dans des zones riches en charbon pour pouvoir maximiser la productivité et réduire le 

coût en transport 

Ainsi le but est de vérifier si ce jeu permet aux élèves d’intégrer des concepts plus ou 

moins compliqués par eux-mêmes et si les concepts appris de cette manière sont mieux 

assimilés ou non. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS 

a.) Qualité du dispositif 

a.1 Dispositif « gestion » 

 

D’après les données recueillies, nous 

pouvons constater que le résultat est plutôt 

mitigé. En effet, fort peu d’élèves ont 

pleinement compris les consignes. Cela a 

d’ailleurs été observé directement lors de 

l’activité. L’explication de l’activité s’est 

révélée longue et laborieuse, beaucoup d’élèves ont posé des questions et demandé plusieurs 

fois de répéter les consignes. Deux éléments qui ressortent permettent de détailler ces 

résultats.   

D’abord, les élèves avaient trois pages de règles écrites (voir annexe 9), ce qui explique qu’un 

certain nombre a déjà décroché à ce moment-là à cause de la surcharge cognitive engendrée. 

Ensuite, la complexité inhérente aux jeux de gestion fait qu’il y a beaucoup d’informations à 

assimiler en peu de temps. En effet, même pour un joueur habitué aux mécanismes de ce type 

de jeu, qui peut durer de très nombreuses heures, un temps d’adaptation est nécessaire. C’est 

pourquoi dans un laps de temps aussi réduit que celui d’une période d’histoire il semble 

compréhensible que les élèves ne saisissent pas toutes les consignes.  

 

Les résultats ci-contre semblent indiquer 

que la plupart des élèves étaient satisfaits 

du matériel mis à leur disposition. 

Cependant, durant l’observation en 

classe, l’aspect austère et très rigoureux 

du dispositif a été évoqué par quelques 

élèves, ce qui peut expliquer les 

occurrences de « plutôt oui ». 
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Les résultats ci-contre reflètent la difficulté, 

pour certains élèves, d’entrer dans l’activité. 

Les commentaires oraux et écrits des élèves 

désignent les mathématiques comme 

responsables des difficultés de cette activité. 

D’autres, au contraire, n’ont pas du tout été 

rebutés par cet aspect et les connaissances 

factuelles nécessaires à l’activité étaient très restreintes, ce qui était volontaire de notre part.  

 

Les réponses positives et négatives 

reflètent le clivage entre les élèves ayant 

aimé l’activité et ceux ayant eu du mal à y 

entrer (voir question 1). Même les élèves 

ayant compris le but de l’activité l’ont 

prise au premier degré (« faire le plus 

d’argent possible », selon leurs dires). Ils 

n’ont cependant pas saisi sa finalité pédagogique. 

 

Le graphique permet de montrer que la 

majorité des élèves considérait avoir les 

connaissances nécessaires à la réalisation 

de l’activité. Nous avons pu observer que 

l’aspect mathématique de l’activité a posé 

problème à un certain nombre d’élèves, qui 

semblaient particulièrement réticents à 

calculer en histoire. Cela explique la proportion de « plutôt non ». 
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a.2 Dispositif « Point-and-click » 

De manière globale, lors de la présentation 

de l’activité, les consignes n’ont pas posé de 

problème particulier aux élèves. Ceci est 

démontré par la grande proportion de francs 

« oui » du graphique. Néanmoins, il s’avère 

que quelques élèves ont demandé de répéter 

les consignes ou de les aiguiller dans la 

problématique. Dans leurs commentaires, certains élèves regrettent l’absence de 

problématique précise pour l’analyse des documents. Ces données illustrent les autres 

résultats, plutôt mitigés. 

 

Si les élèves se sont majoritairement 

montrés satisfaits du matériel proposé, 

certains ont évoqué son aspect banal. 

D’après leurs dires, ils auraient préféré un 

matériel plus original que des enveloppes. 

D’autres ont mentionné le besoin d’un 

support supplémentaire, par exemple une 

carte au trésor ou un plan pour s’orienter dans la recherche des indices. Enfin, les 

commentaires des élèves évoquent souvent le manque de place et le fait qu’ils « se marchaient 

dessus ». En effet, l’activité a eu lieu dans la salle de classe.  

Globalement, les connaissances 

factuelles des élèves étaient tout à fait 

suffisantes pour participer à l’activité. 

Les quelques élèves qui estiment avoir 

des lacunes évoquent plutôt des 

compétences procédurales (analyse d’un 

graphique, lecture d’une image).  
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Ce graphique montre que tous les élèves 

considèrent avoir compris les buts de 

l’activité. Une proportion importante 

d’élève est certaine d’avoir saisi les 

enjeux. Cela se vérifie dans leurs 

commentaires : 

 

- Apprendre d’une manière ludique 

- Partager des informations et échanger des points de vue 

- Essayer une autre méthode d’enseignement (à la place de lire le livre et répondre aux 

questions) 

- Découvrir le nazisme/approfondir certains aspects du nazisme 

- Laisser une certaine liberté pour produire un travail à partir de leurs « propres » 

découvertes 

- Confronter/comparer des documents historiques  

 

L’écrasante majorité des élèves s’est 

sentie tout à fait en mesure de réaliser 

l’activité proposée. Un seul élève 

mentionne la difficulté d’analyser un 

graphique. 
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b.) Motivation 

b.1 Dispositif « gestion » 

 

De manière générale, les élèves ont 

apprécié l’activité. Lors de l’activité, 

nous avons en effet pu constater que 

certains élèves étaient très enthousiastes. 

D’autres, au contraire, semblaient moins 

investis. Bien que le graphique donne 

une image plutôt uniforme de la 

motivation des élèves, nous avons pu au 

contraire observer un fort contraste entre les élèves franchement allègres et ceux plutôt 

taciturnes.  

 

Dans le graphique ci-contre, c’est le 

« non » qui est à considérer de manière 

positive puisqu’il illustre en fait les 

élèves qui auraient souhaité que l’activité 

dure plus longtemps. Ce « non » est donc 

à mettre en lien avec le « oui » du 

graphique précédent. Les élèves qui 

avaient un avis mitigé sur la question précédente ont en grande majorité répondu « oui » et 

« plutôt » oui sur cette question-là, signifiant ainsi leur volonté de ne pas prolonger l’activité.  

 

Trois élèves expriment leur refus 

marqué de l’activité et deux autres font 

montre d’une certaine réticence à l’idée 

de renouveler l’expérience. Ils ne 

correspondent pas tellement aux élèves 

qui ont des difficultés en histoire, mais 

plutôt aux élèves perturbés par l’aspect mathématique de l’activité. 
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 Nous voyons que l’activité a suscité un 

certain intérêt. Les élèves ont 

particulièrement apprécié l’aspect 

immersif de l’activité. Ils ont demandé 

à savoir comment fonctionnait les 

mines et quelles étaient la condition de 

vie des mineurs et des patrons 

d’entreprise. 

 

b.2 Dispositif « point-and-click » 

 

L’activité proposée a fait l’objet d’un 

enthousiasme évident de la part des 

élèves. Cet enthousiasme s’explique par 

plusieurs éléments. Premièrement, ils 

ont particulièrement apprécié le travail 

de groupes et l’aspect collaboratif de 

l’activité. Ensuite, ils ont adhéré au côté 

dynamique de l’activité, le fait de « ne 

pas être collé à sa chaise ». En outre, la curiosité de découvrir ce que cachaient les enveloppes 

les a grandement motivés.  

 

La durée de l’activité (90 minutes) semble 

avoir convenu à tous les élèves. Seuls trois 

élèves expriment le regret que la phase de 

recherche des indices ait duré moins de 

temps que la partie analyse de documents 

et production. 
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Tous les élèves sont favorables à l’idée 

de renouveler l’expérience. En regard à 

cela, les élèves expriment leur plaisir 

d’apprendre en jouant. Ils aimeraient, 

toujours selon leurs dires, « plus de 

cours d’histoire comme ça plutôt que de 

répondre à des questions dans le livre ».  

 

Le fait d’apprendre en jouant leur a 

donné envie de découvrir davantage 

d’éléments du sujet concerné, 

notamment en s’intéressant aux 

productions réalisées par les autres 

groupes. De manière générale, nous 

pouvons souligner le fait que l’activité a 

permis aux élèves de s’immerger dans le sujet du moment.  

 

c.) Apprentissages réalisés 

c.1 Dispositif « gestion » 

 

La moitié des élèves estime avoir appris 

quelque chose par le biais de cette 

activité. Il est intéressant de constater 

qu’il s’agit des 9 élèves ayant apprécié 

l’activité (voir question 1). À nouveau, 

cela s’explique par le fait qu’ils sont 

entrés dans l’activité et qu’ils se sont 

montrés très participatifs. L’autre moitié, en revanche, n’a pas l’impression d’avoir appris 

quelque chose de nouveau.  
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Le graphique révèle des résultats plutôt 

positifs. Seule une minorité d’élève 

estime n’avoir pas approfondi le thème 

concerné. Ceux qui considèrent avoir 

mieux compris ont dit, à l’issue de 

l’activité, s’être mieux immergés dans le 

contexte de la révolution industrielle.  

 

c.2 Dispositif « point-and-click » 

 

Les élèves semblent unanimes. Toute la 

classe estime avoir appris quelque chose, 

ce qui se révèle bénéfique en regard à 

l’apprentissage d’éléments factuels. Les 

élèves, dans leurs commentaires, 

mentionnent en effet un certain nombre 

de faits comme l’idéologie nazie, 

l’accession au pouvoir d’Hitler, la 

manière d’embrigader la jeunesse, etc. Mais il est aussi intéressant de souligner que certains 

d’entre eux évoquent le fait d’analyser un document et de déterminer quelles informations 

sont les plus importantes. 

  

 

Pour ces données-là, les élèves sont 

aussi unanimes. Beaucoup mentionnent 

le fait de « mieux comprendre ce qu’il se 

passe dans l’entre-deux-guerres », par 

exemple. D’autres évoquent le fait de 

mieux comprendre ce qu’est un régime 

totalitaire, par le biais de l’exemple du 

nazisme.  
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d.) Utilité hors de la situation spécifique 

d.1 Dispositif « gestion » 

La plupart des élèves sont 

convaincus du caractère transposable 

de l’activité. Ils mentionnent 

néanmoins que certains thèmes 

seraient plus propices que d’autres à 

ce type d’activité. Par exemple, ils 

plébiscitent les thèmes ayant un pôle 

économique ou stratégique important (colonialisme, guerres mondiales). En revanche, un 

thème comme les Lumières leur semble plus difficile à aborder sous cet angle. 

 

Tous les élèves pensent que ce genre 

d’activité peut être réutilisé dans d’autres 

disciplines. Dans leurs commentaires, la 

plupart mettent en avant des branches 

scientifiques comme les mathématiques 

ou l’économie. Un nombre restreint 

d’élève a aussi évoqué la géographie 

pour l’aspect gestion (construction d’une 

ville, aménagement d’une station touristique). 

 

d.2 Dispositif « point-and-click » 

 

La plupart des élèves pensent que le 

dispositif pourrait être réutilisé afin 

d’étudier d’autres thèmes. La majorité 

en est même convaincue. Cela montre 

le caractère transposable de l’activité. 

En effet, le thème est défini par la 

1 

4 

13 

0 

5 

10 

15 

Non Plutôt non Plutôt oui Oui 

11. Pensez-vous que ce genre d'activité 
pourrait être réutilisé pour d'autres thèmes (= 

Renaissance, Lumières, colonialisme, etc.) ? 

1 2 3 

12 

0 

5 

10 

15 

Non Plutôt non Plutôt oui Oui 

11. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait 
être réutilisé pour d'autres thèmes (= 

Renaissance, Lumières, colonialisme, etc.) ? 

5 

13 

0 

5 

10 

15 

Non Plutôt non Plutôt oui Oui 

12. Pensez-vous que ce genre d'activité 
pourrait être réutilisé dans d'autres branches 

(= géographie, français, mathématiques, 
etc.) ? 



 
33 

nature des indices. Seul un élève se montre plus sceptique quant à cette perspective.  

Si la plupart des élèves estiment que ce 

dispositif peut être transposé dans une 

autre discipline, plébiscitant notamment 

la géographie, aucun n’a cependant fait 

de suggestion par rapport à cela. Nous 

pouvons aussi souligner le fait que deux 

élèves se montrent catégoriquement 

opposés à ce transfert dans une autre 

discipline. 
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  DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Dans la présente partie, il convient de revenir sur les résultats et commentaires obtenus 

de la part de nos élèves afin d’établir un certain nombre de constats et de s’arrêter sur 

quelques observations qui méritent réflexion. Dans le but de rester cohérents, nous avons 

classé et développé nos propos selon les mêmes catégories que dans la partie précédente. 

a. Qualité du dispositif 

Tout d’abord, les résultats et les commentaires obtenus de nos élèves quant à la qualité 

de nos dispositifs nous permettent maintenant d’envisager un certain nombre de pistes 

d’améliorations. Nous allons ainsi les détailler dans la présente partie pour chacun de nos 

dispositifs. 

Concernant le dispositif lié au jeu de gestion, c’est la difficulté liée à la compréhension 

des consignes qui ressort le plus. C’est donc le premier aspect susceptible d’être amélioré. Il 

faut savoir qu’au départ, les élèves disposaient de trois pages de consignes (voir annexe 9). 

Or, les élèves ne les lisaient pas dans leur entier et attendaient les explications de l’enseignant. 

Cet aspect a ensuite été amélioré : les règles ont été simplifiées et une marche à suivre a été 

intégrée (voir annexe 10). Ceci concerne bien entendu les améliorations effectives. Les 

améliorations à envisager sont relatives aux données mathématiques de l’activité et à son 

aspect austère. Par rapport aux calculs à effectuer pour l’activité, une approche à tester pour 

moins effrayer les élèves serait de choisir des nombres plus petits. Nous pouvons même 

envisager d’utiliser des billets de Monopoly© pour rendre les choses plus concrètes. Il a 

également été envisagé de fournir aux élèves ayant le plus de difficultés un ordinateur, 

contenant un tableau Excel, qui ferait les calculs à leur place. Le dispositif de base contenait 

simplement une carte imprimée sur une feuille A4 (voir annexe 8) et un tableau (voir annexe 

9). Les élèves utilisaient simplement le crayon ou le stylo pour dessiner les infrastructures 

qu’ils construisaient. Ainsi, une amélioration possible serait d’imprimer la carte sur une 

feuille A3, de la cartonner et la plastifier, ce qui ferait davantage ressembler le dispositif à un 

jeu de plateau traditionnel qui pourrait donc s’avérer plus alléchant pour les élèves. Dans la 

même idée, pour ce qui est des infrastructures à construire, des pions pourraient être utilisés.  

Par conséquent, en ce qui concerne le dispositif de gestion, nous voyons que les 

améliorations concernent essentiellement l’habillage de la tâche. L’ajout de matériel pourrait 
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en effet octroyer un caractère plus accueillant à cette activité et pourrait permettre aux élèves 

concernés de s’y plonger plus volontiers.  

Passons maintenant au second dispositif et aux modifications effectives qui ont été 

produites. Celui-ci a fait l’objet de deux versions, l’une portant sur l’Affaire Calas (voir 

annexe 3), et l’autre sur le nazisme, et toutes deux ont été testées en classe. Les résultats 

présentés ci-haut n’ont cependant été établis qu’à partir de la seconde version. Cette dernière 

laissait plus d’autonomie aux élèves et était beaucoup moins guidée que la première. Ceci 

s’explique en raison du fait que la première version de l’activité (portant sur l’Affaire Calas) 

était prévue pour des 10
ème

 VP tandis que la seconde version (portant sur le nazisme, voir 

annexe 4) a été testée avec des 11
ème

 VP. Entre ces deux versions, c’est surtout la nature des 

indices qui change. En outre, la première était axée sur le savoir (connaissances factuelles). 

En revanche, la seconde était orientée autant sur les savoirs que sur les savoir-faire. Dans la 

version des 10
ème

, il s’agissait pour les élèves d’émettre des hypothèses quant à une trame 

scénaristique, développée par les soins de l’enseignante, et de les vérifier en cherchant des 

indices. Ceux-ci contenaient des éléments factuels. À l’inverse, dans la seconde version de 

l’activité, les élèves devaient aussi trouver des indices, mais ceux-ci consistaient en des 

sources primaires et secondaires, et dans une moindre mesure, en des bribes de récits factuels 

établis par nos soins. Comme nous pouvons le constater, les deux versions du dispositif 

prennent la forme d’une enquête, élément sur lequel nous reviendrons ultérieurement.  

Le dispositif « point-and-click » que nous proposons est donc modulable en fonction du 

public. Il permet ainsi de faire de la différenciation, en donnant des indices plus ou moins 

accessibles aux élèves concernés, et en adaptant le guidage. 

 

Toujours par rapport au dispositif « point-and-click », les élèves ont chaleureusement 

plébiscité le dynamisme de l’activité. En effet, ils ont particulièrement apprécié le fait d’être 

en mouvement durant la phase de recherche des indices. Il semble donc intéressant d’exploiter 

cela en vue d’améliorer le dispositif. Nous pourrions ainsi envisager de reproduire cette 

caractéristique à plus grande échelle, en faisant des activités interdisciplinaires avec plusieurs 

classes, des rallyes en extérieur ou même de demander aux élèves de créer eux-mêmes la 

trame scénaristique et les indices. Ces améliorations pourraient aussi répondre à certaines 

critiques des élèves, comme le fait qu’ils se « marchent dessus » étant donné la taille réduite 

du terrain de jeu (la salle de classe), ou le peu d’originalité d’utiliser des enveloppes.  En 
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outre, les résultats de cette expérience semblent coïncider avec les recherches qui montrent 

qu’il y a un lien entre mouvement et apprentissage (Mermoud, 2013). 

Enfin, si certains de nos élèves estiment avoir manqué de compétences pour accomplir 

les activités, il était cependant volontaire de notre part de dissimuler les buts effectifs de nos 

activités et de divulguer aux élèves un minimum d’informations nécessaires à leur bon 

déroulement. En effet, notre démarche se voulait inductive. C’est pourquoi nous ne proposons 

sciemment pas de piste d’amélioration par rapport à cela.  

b. La motivation 

Concernant le dispositif de type « Point-and-click », comme en attestent les résultats 

présentés aux pages 28-29, les élèves étaient réellement emballés par l’activité proposée. Cet 

enthousiasme ressort autant dans leurs commentaires écrits que dans nos observations faites 

au moment de l’activité. Comme énoncé ci-haut, c’est surtout lié au dynamisme de l’activité, 

mais aussi au travail de groupe (coopération) et au fait de sortir du cadre habituel de travail, 

c’est-à-dire où chacun est assis à sa place avec son manuel. Force est de constater que les 

élèves ont considéré l’apprentissage comme un plaisir plutôt que comme une corvée, voire ne 

se sont même pas rendus compte qu’ils étaient en train d’apprendre. En effet, ce n’est qu’au 

moment de la mise en commun et en remplissant le questionnaire que les élèves ont réalisés 

qu’ils avaient appris quelque chose. Il est donc intéressant de noter que si l’aspect ludique 

semble avoir pris le dessus sur l’apprentissage durant l’activité, l’apprentissage a cependant 

été effectif dans la mesure où les élèves, dans le questionnaire, énoncent un certain nombre de 

savoirs factuels. De plus, le document de synthèse des sources réalisé par les élèves (voir 

annexe 6) à notre demande confirme qu’ils ont fait preuve d’un certain savoir-faire. En effet, 

cette production a été rendue possible par les analyses des sources faites par les élèves. Cela 

semble indiquer que le dosage entre jeu et apprentissage a été efficace. Il faut toutefois noter 

que le seul élève réticent à l’idée de réitérer l’activité est particulièrement scolaire et qu’il 

était apparemment perturbé par ce format moins traditionnel. À l’inverse, des élèves 

d’ordinaire plus discrets se sont montrés très participatifs. Citons par exemple le cas d’une 

élève dyslexique qui rechigne d’habitude à écrire et qui, lors de l’activité, s’est désignée 

d’elle-même pour rédiger la synthèse de son groupe. Ceci montre que l’un des points forts de 

ce dispositif est de capter l’attention des élèves qui, en général, sont plus en marge. 

Si l’on se penche maintenant sur le dispositif lié au jeu de gestion, un clivage plus 

important se dessine. Il est important de noter que, malgré une majorité d’élèves favorable au 
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dispositif, notre observation au moment de l’activité montre des nuances plus marquées entre 

les élèves qui ont répondu « Oui », et ceux qui ont répondu « Plutôt oui ». En effet, ceux ayant 

fait part d’une réception favorable à cette activité étaient réellement emballés et continuent 

encore aujourd’hui de demander quand elle sera renouvelée. Lors de l’activité, nous avons 

également pu observer chez ces élèves un investissement absolu. Au contraire, les élèves 

ayant mis « Plutôt oui », n’ont pas particulièrement détesté l’activité mais elle ne les a pas non 

plus galvanisés. Ainsi, le clivage entre les « Oui » et les « Plutôt oui » est plus prononcé qu’il 

n’y paraît. Soulignons d’ailleurs qu’il y a un lien étroit entre les élèves qui ont pleinement 

apprécié l’activité et ceux qui ont compris les consignes et le but de celle-ci. Inversement, 

ceux qui ont eu de la peine à cerner les enjeux et à comprendre les consignes ont également 

été moins engagés dans l’activité. 

Il est important de souligner que ce ne sont pas forcément les élèves les plus friands 

d’histoire qui ont fait preuve d’enthousiasme lors de l’activité. Pour preuve, un élève venant 

des classes ressources et qui, en temps normal, porte très peu d’intérêt à cette discipline, était 

au contraire complètement investi dans l’activité. Le dispositif permet donc de présenter 

l’histoire sous un jour différent et de capter l’attention d’élèves qui sont plutôt désintéressés 

d’habitude. Ceci confirme les résultats obtenus par le dispositif « Point-and-click ». 

À travers nos expériences personnelles, nous avons identifié deux sources de motivation 

qui sont intrinsèques aux genres de jeux dont sont issus nos dispositifs. La première source de 

motivation, c’est la compétition. Franken et Brown (1995) mettent en avant cinq facteurs de 

motivation lié à la compétition : volonté d’améliorer sa performance, désir de gagner, 

satisfaction de se donner au maximum, la satisfaction d’avoir fait une bonne performance et le 

goût du défi. Cela correspond parfaitement au jeu de gestion car ce type de jeu n’a pas de fin 

et les objectifs sont donc posés par le joueur, et il s’agit le plus souvent d’être en compétition 

avec d’autres joueurs ou d’améliorer son propre score. Nous avons pu vérifier cela chez nos 

élèves. L’activité liée au jeu de gestion est centrée principalement sur l’aspect compétitif, le 

but de celle-ci étant d’obtenir le plus d’argent possible. Nous avons effectivement pu 

constater que les élèves comparaient leurs résultats, leurs stratégies et qu’ils cherchaient un 

moyen d’être meilleurs que les camarades. Il est intéressant de noter que les élèves sont plus 

ou moins sensibles à ces configurations.  

L’autre source de motivation est en fait une composante de la première avec, cependant, 

des différences notables. Il s’agit du dépassement de soi. Au lieu de devoir battre les 

adversaires ou ses propres scores, il s’agit ici de surpasser un défi proposé par le 



 
38 

jeu/dispositif. Ainsi, certains facteurs de motivation restent (faire une bonne performance, 

améliorer sa performance), mais ici dans un but de vaincre non pas une personne, mais un 

objectif défini. Dans ce cas-là, un enjeu scénaristique (connaître la fin de l’histoire) ou une 

satisfaction personnelle (le sentiment du devoir accompli) sont donc des composantes 

nécessaires.  

Le dépassement de soi se retrouve dans le dispositif de type « point-and-click ». 

Ainsi, lors de l’activité « point-and-click », les élèves étaient animés par la volonté de trouver 

tous les indices, de s’assurer que l’analyse qu’ils faisaient des sources était la plus complète 

possible et que la production qu’ils rendaient permettrait à leurs camarades d’assimiler ces 

aspects particuliers de la thématique donnée. De ce fait, la motivation était double. Pour soi, 

trouver tous les indices de son groupe, analyser ses extraits de manière efficace et 

évidemment connaître la réponse. Pour les autres, produire un document sérieux et complet. 

L’aspect compétition n’apparaît donc pas dans ce type de dispositif puisque c’est la 

collaboration qui s’invite au premier plan. 

Cependant, dans un dispositif comme dans l’autre, force est de constater que les élèves 

ne s’investissent pas dans l’activité pour faire plaisir à l’enseignant, mais par intérêt personnel 

ou solidarité envers ses camarades. Cette observation très intéressante nous permet d’affirmer 

que jouer en histoire est non seulement bénéfique, mais entre aussi tout à fait dans une posture 

constructiviste de l’apprentissage (Piaget, 1923 ; Vygotski, 1934). 

c. Apprentissages réalisés 

Dans le cadre de l’activité « gestion », comme nous l’avons constaté plus haut, 

exactement la moitié des élèves affirme avoir appris quelque chose tandis que l’autre moitié 

estime n’avoir rien appris. Par contre, la majorité des élèves trouvent que cette activité leur a 

permis de mieux comprendre le thème étudié à ce moment-là ; c’est-à-dire la révolution 

industrielle. Ces résultats montrent deux choses. La première est que l’activité ne met en 

avant ni des savoirs ni des savoir-faire. En effet, les connaissances factuelles et les outils 

d’analyse sont quasiment inexistants dans cette activité. Par contre, elle permet une meilleure 

compréhension du fonctionnement du système industriel à l’époque concernée. Ceci est lié au 

but recherché par l’activité qui était d’immerger les élèves dans cette période. Le second 

aspect à relever, c’est l’importance du gameplay. Ce sont les mécanismes et les règles du 

dispositif qui sont porteurs d’apprentissage. L’assimilation de ces éléments de gameplay 

permet aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement industriel et de l’intégrer. 

L’apprentissage est donc, dans ce contexte, implicite et cela explique le nombre élevé 
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d’élèves ayant eu l’impression de n’avoir rien appris. En revanche, nous avons créé un 

deuxième dispositif similaire au jeu initial, mais en changeant le contexte (voir annexe 11). Il 

a leur a été demandé, à partir d’une nouvelle carte (Allemagne) de désigner les régions 

propices au développement de zones industrielles et les raisons de leurs choix. Toutes les 

zones de développement industriel effectives ont été identifiées par chacun des élèves, et les 

justifications de leurs choix allaient tout à fait dans la direction voulue par le jeu. Par 

exemple, les règles incitent à construire ces zones industrielles au bord des fleuves pour des 

raisons de transport et de matières premières. Cette raison a ainsi été évoquée par tous les 

élèves pour justifier leurs choix. 

Par conséquent, même les élèves ayant répondu qu’ils n’avaient peu ou rien appris 

avaient assimilé le système. Nous pouvons donc affirmer que l’objectif prescrit par l’activité – 

identifier, comprendre et reproduire les zones de développement industriel – a été atteint. De 

plus, nous pouvons ajouter un bénéfice à cette configuration. En effet, comme les élèves sont 

dans la peau d’un patron d’entreprise, cela permet à l’enseignant de leur faire envisager deux 

perspectives différentes : celle du patron et celle de l’ouvrier. Ce qui permet de développer les 

perspectives citoyennes des élèves puisque cette opposition est encore d’actualité aujourd’hui. 

Concernant le dispositif de type « point-and-click », les résultats des élèves sont 

unanimes. Tous estiment avoir appris quelque chose et tous considèrent mieux comprendre le 

thème du nazisme. Dans les commentaires faits par les élèves, nous relevons à la fois des 

connaissances de type factuel et des savoir-faire. Ceci est lié à la forme du dispositif, qui 

ressemble à l’enquête proposée en didactique d’histoire. Les objets d’apprentissage sont ici 

explicites et cela s’explique en raison du fait que les objectifs prescrits par le jeu sont les 

mêmes que les objectifs d’apprentissage. Par exemple, l’un des objectifs du jeu est de trouver 

les conséquences du Traité de Versailles pour les Allemands. Or, cet objectif est également un 

objectif d’apprentissage. C’est l’inverse concernant l’activité de gestion, où l’objectif du jeu 

est d’obtenir le plus d’argent possible, ce qui n’est donc pas un objectif d’apprentissage en 

soi, celui-ci se trouvant dans la compréhension des règles. 

Il est maintenant intéressant de souligner comment les élèves ont acquis ces 

connaissances. Cela nous permet de revenir sur les spécificités de l’apprentissage par le biais 

des mécanismes des jeux vidéo. Rappelons que les éléments qui font avancer le joueur dans 

un jeu, ce sont les échecs et les rétroactions (voir p. 9 à 11). Voyons dès lors comment cela se 

traduit dans nos activités.  
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Dans le cadre du dispositif de gestion, ce n’est pas l’échec à proprement parler qui 

pousse les élèves à recommencer, mais plutôt la volonté d’améliorer leurs performances et de 

surpasser les adversaires. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre les mécanismes du jeu 

et ses règles pour trouver comment optimiser la partie. Les rétroactions se font donc à travers 

les causes et conséquences de leurs décisions, et ce n’est qu’en multipliant les différentes 

stratégies qu’ils finiront par trouver la configuration optimale. Par exemple, une élève a créé 

des mines sur la totalité de la carte et n’a donc pas pris en compte qu’à chaque fois qu’elle 

établissait une mine dans une nouvelle zone, elle était obligée d’y ajouter un port, ce qui 

engendrait fatalement des coûts supplémentaires. Une fois sa première partie finie, elle a 

réalisé qu’il aurait été beaucoup plus intéressant de centraliser l’installation de ses mines pour 

ne faire qu’un port et économiser ainsi une somme importante. Dans ce cas-là, l’erreur est 

d’avoir créé des mines trop dispersées. La rétroaction du jeu est représentée par les coûts 

supplémentaires. Sa décision initiale s’est avérée inefficace. Ce cheminement correspond aux 

caractéristiques des jeux vidéo, proposés par Brougère (2012) : 

- Un système de décision : ici, il est représenté par les choix quant à la disposition des 

mines opérée par l’élève 

- Une incertitude : le joueur ne sait pas à l’avance si ses choix s’avéreront efficaces 

- Absence/minimisation des conséquences : l’élève peut recommencer la partie et tenter 

de faire mieux  

C’est en répétant ce cheminement que l’élève va comprendre le jeu et intégrer ses 

mécanismes, qui, rappelons-le, représentent les objectifs d’apprentissage.  

L’erreur se présente de manière différente dans le dispositif « point-and-click ». 

Conformément au jeu vidéo dont le dispositif est issu, elle est représentée par le fait de ne 

plus pouvoir avancer dans le jeu. Par exemple, lors de la recherche des indices, si un groupe 

ne les trouve pas tous, il est dans l’incapacité de poursuivre l’activité et de trouver la solution 

au problème posé. Or, à l’instar du jeu vidéo, les élèves peuvent recourir à une aide, incarnée 

par l’enseignant qui va alors donner des indications supplémentaires pour aiguiller les 

recherches. L’erreur constitue donc un obstacle à proprement parler, et la rétroaction s’opère 

par le biais d’une tierce personne. Toutefois, ce n’est pas par rapport à cette première phase 

qu’il est intéressant de considérer les erreurs des élèves puisque cela relève avant tout d’un 

obstacle physique propre au dispositif (les indices peuvent être trop bien cachés). En 

revanche, dans la seconde phase de l’activité, les élèves ont des sources à analyser. Ceci leur 



 
41 

permet de trouver des éléments de réponse qui, une fois assemblés, leur permet de répondre à 

la problématique. 

Concernant cette deuxième phase, les feedbacks sont multiples. Dans un premier temps, 

les membres du groupe se concertent et discutent des éléments mis à jour pour convenir d’une 

synthèse commune. C’est un premier feedback entre les élèves par rapport à leurs analyses. 

Le second intervient lorsque les groupes présentent le fruit de leur travail aux autres groupes. 

Par exemple, lorsque le groupe chargé de travailler sur l’idéologie nazie a présenté son travail, 

il s’est rendu compte que ses analyses n’avaient pas été pertinentes car des éléments 

manquaient. En effet, un élève a posé une question à laquelle les membres du groupe n’ont 

pas pu répondre. Ils ont donc du reprendre leur travail d’analyse et combler les lacunes. Le 

dernier feedback provient de l’enseignante, qui, une fois la mise en commun achevée, collecte 

les synthèses des élèves et s’assure de leur exhaustivité. Si tel n’est pas le cas, les élèves sont 

invités à compléter leur travail.  

Cette configuration, qui demeure certes plutôt traditionnelle, peut être modifiée dans la 

veine des Escape games (voir p. 12). Ici, la solution permettrait de sortir de la pièce ou de 

terminer un niveau. Si ce n’est pas le cas, l’élève serait automatiquement renvoyé au travail 

jusqu’à ce qu’il trouve la solution. Comme pour la version plus traditionnelle, une aide 

externe pourrait être envisagée pour aider les élèves s’ils étaient coincés. C’est à travers ce 

cheminement par essai-erreur que l’apprentissage se réalise. Donc, c’est en finissant le jeu 

qu’ils rempliraient l’objectif d’apprentissage. 

d. Utilité hors de la situation spécifique 

Cette dernière partie nous mène à des constats un peu plus surprenants en regard des 

résultats obtenus dans les autres catégories. En effet, il se trouve que l’activité gestion a 

obtenu des résultats beaucoup plus mitigés que ceux de l’activité « point-and-click ». Dans la 

catégorie que nous abordons maintenant, la tendance s’inverse. Voyons pourquoi. 

Force est de constater que concernant l’utilisation de nos dispositifs pour d’autres 

thèmes d’histoire, nos deux échantillons d’élèves sont majoritairement convaincus de cette 

possibilité. Les résultats obtenus par rapport à cette question sont absolument éloquents (voir 

p. 32). Par contre, concernant l’utilisation de ces dispositifs dans d’autres disciplines, bien que 

les résultats de l’activité « point-and-click » restent positifs dans l’ensemble, il y a tout de 

même davantage d’élèves moyennement convaincus que d’élèves totalement favorables. Cette 

relative retenue peut paraître surprenante au vu des résultats précédents. Ceci peut s’expliquer 

en raison de la nature de l’activité, qui nécessite de se focaliser sur un objet, un événement ou 



 
42 

un personnage central. C’est donc plus difficilement envisageable pour des disciplines 

scientifiques, par exemple. D’après notre expérience personnelle, il est tout à fait possible 

d’utiliser ce dispositif avec d’autres disciplines. Cela s’observe notamment dans le jeu 

Professeur Layton, qui utilise des énigmes mathématiques. De notre côté,  nous avons par 

exemple imaginé reprendre ce dispositif pour un thème littéraire. Il semble donc que les 

élèves arrivent moins à se projeter, ce qui expliquerait cette petite retenue.  

Concernant le caractère transposable aux autres disciplines du dispositif de gestion, les 

élèves sont unanimement convaincus. Il est donc intéressant de noter que même les élèves qui 

étaient le moins enthousiastes arrivent malgré tout à se projeter dans d’autres disciplines avec 

cette activité. Les commentaires des élèves permettent d’identifier deux raisons à cela. La 

forte présence d’éléments mathématiques dans l’activité leur fait facilement faire le lien avec 

cette branche et cette classe a connu un dispositif similaire en géographie.  

Par conséquent, nous pouvons établir que les bénéfices de nos deux dispositifs 

pourraient aussi profiter à d’autres disciplines étant donné leur possibilité d’être transférés. 

 

  Au vu des éléments détaillés jusqu’ici, nous pouvons en conclure que nos dispositifs 

fonctionneraient de manière optimale s’ils étaient utilisés en complément l’un de l’autre pour 

une période historique donnée. Le dispositif gestion est plus propice à la compréhension de 

grandes problématiques économiques, alors que le dispositif « point-and-click » permet 

d’aborder des problèmes culturels, politiques et sociaux. Par exemple, considérons le Grand 

Siècle. Nous pourrions imaginer un dispositif de gestion dans lequel les élèves prendraient la 

place du ministre des finances et devraient gérer les richesses du royaume de France. À côté 

de cela interviendrait le dispositif « point-and-click » pour découvrir la vie d’un noble à la 

cour du Roi Soleil. Ou alors, il serait envisageable de coupler nos activités pour aborder un 

thème plus spécifique. Ainsi, nous pourrions utiliser le dispositif de type gestion pour gérer la 

construction de Versailles, et le dispositif « point-and-click » pourrait servir à découvrir la vie 

de ses résidents. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de cette étude, jouer en histoire nous a permis d’établir un certain nombre de 

constats. Le premier de ces constats est relatif à notre entreprise même. Initialement, nous 

pensions proposer un projet original en recourant aux mécanismes des jeux vidéo pour créer 

des dispositifs d’apprentissage. Or, au fil de notre projet, nous nous sommes rendus compte 

que le dispositif « point-and-click » se rapproche beaucoup de l’enquête historique. Le 

concept reste le même, mais la forme diffère quelque peu. Celle-ci se rapproche par contre 

plus du concept de l’escape room, qui est en plein essor actuellement. Quant au dispositif de 

gestion, nous avons pu constater que les mécanismes fondamentaux des jeux vidéo de gestion 

sont en réalité très similaires à ceux des jeux de plateau (Monopoly©, Hôtel©, etc.), ces deux 

univers se rejoignent donc indéniablement. Cependant, l’application de nos dispositifs en 

classe permet d’exploiter un certain nombre de bénéfices et reste donc valable par rapport à 

son utilité, dans le cadre de l’enseignement de l’histoire.  

Tout d’abord, en ce qui concerne la motivation des élèves, la ludification permet de 

capter l’attention de ceux qui normalement ne prêtent que peu d’intérêt à l’histoire. À 

l’inverse, il a été établi que cette manière de faire de l’histoire en classe a moins convenu à 

d’autres élèves plus scolaires, déstabilisés par l’aspect de ce cadre inédit. En revanche, c’est 

justement ce côté inédit et différent qui s’est avéré une grande source de motivation pour les 

autres, motivation qui s’est traduite par leur investissement tout au long de l’activité et leur 

envie de réitérer l’expérience. D’ailleurs, tous les élèves sont venus à bout de la tâche et cela 

sans avoir eu besoin des relances de l’enseignant. Plus particulièrement, l’aspect dynamique 

du dispositif « point-and-click », qui a grandement séduit les élèves, fait partie des sources de 

cette motivation. Nous pouvons donc dès lors affirmer que la ludification engendre des effets 

positifs sur la motivation des élèves. 

Pour ce qui est de l’autonomie des élèves, l’élément le plus marquant que nous avons 

relevé est le fait que la majorité des élèves accomplissait la tâche non pas pour l’enseignant, 

mais pour eux. En effet, dans un dispositif comme dans l’autre, malgré l’absence d’enjeux 

certificatifs, les élèves se sont impliqués tout au long de l’activité et ont réalisé la tâche avec, 

en outre, une aide des plus réduites de la part de l’enseignant. Les facteurs en sont, rappelons-

le, la compétition et l’accomplissement. Pour ce dernier cas de figure, nous avons pu observer 

une réelle collaboration entre les élèves – discussions, feedbacks, échanges –, ce qui leur a 
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permis d’accomplir la tâche et donc de travailler pour eux. Or, dans ce cadre-là, nous pouvons 

souligner que l’autonomie est fortement liée à la motivation des élèves. En effet, nous avons 

pu remarquer que les élèves prenaient eux-mêmes l’initiative de combler leurs lacunes - par 

exemple en cherchant des informations supplémentaires auprès des camarades ou en analysant 

une nouvelle fois un document – dans le but de surmonter les obstacles. Il est important aussi 

de mentionner que ces obstacles étaient inhérents aux dispositifs et les rétroactions étaient 

ainsi intégrées aux jeux. Les élèves avaient donc les conditions requises pour faire preuve 

d’autonomie. Par conséquent, l’autonomie est favorisée non seulement par le dispositif en lui-

même, mais aussi par son aspect motivant. L’autonomie est donc à la fois une composante de 

nos dispositifs, liée aux rétroactions, et une conséquence de la motivation des élèves.  

Cette étude nous permet aussi d’affirmer que la ludification est efficace, en tout cas 

dans le contexte qui est le nôtre, pour les apprentissages. Évoquons d’abord l’impact du 

dispositif « point-and-click » sur l’acquisition de savoir-faire. En effet, l’une des grandes 

difficultés de celui-ci réside dans l’analyse des sources. Or, grâce à leur motivation, les élèves 

ont persévéré dans l’analyse des documents, ce qui a donné lieu  à des résultats plutôt 

probants qui attestent donc d’un perfectionnement des élèves dans ce domaine. Cela 

s’explique notamment par un des pôles de l’activité, qui consiste en l’analyse des indices et de 

l’extraction d’informations. Il apparaît donc que le dispositif encourage l’acquisition de 

savoir-faire au niveau des démarches historiennes (voir présentation du dispositif, p. 13). 

Comme en ce qui concerne l’autonomie, l’acquisition de savoir-faire découle de 

l’investissement des élèves, favorisé par le dispositif.  

Considérons ensuite l’effet de nos dispositifs sur l’acquisition de connaissances 

factuelles. Les ressources principales pour répondre à la problématique posée par le dispositif 

« point-and-click » sont les faits historiques contenus dans les indices. Ainsi, les élèves 

doivent manipuler ces indices, les confronter, ce qui leur permet de développer une 

connaissance globale des événements dont il est question. Non seulement les élèves sont 

amenés à connaître ces faits, mais ils sont aussi incités à les comprendre. Par conséquent, le 

dispositif engendre explicitement des connaissances factuelles chez les élèves. 

En ce qui concerne le dispositif de gestion, l’aspect apprentissage est plus nuancé et a 

fait ressortir un élément auquel nous n’avions pas pensé au début de notre recherche. L’effet 

sur les connaissances factuelles et les savoir-faire est moindre. En effet, le dispositif nécessite 

et engendre très peu de connaissances factuelles et ne développe pas réellement les savoir-

faire propre aux démarches historiennes. Cependant, le dispositif permet de développent une 

compréhension globale d’un contexte historique et de faire comprendre aux élèves les rouages 
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qui lui sont propres. Les élèves ont donc une facilité plus grande à s’immerger dans une 

période qui leur est méconnue, ce qui a un effet positif pour les apprentissages à venir.  

Il est donc indéniable que les dispositifs que nous proposons permettent de réaliser des 

apprentissages de différentes natures. Par contre, il nous est impossible de vérifier leur 

efficacité à long terme et nous ne pouvons pas non plus établir si ces apprentissages sont plus 

efficaces que des formes plus traditionnelles. En effet, notre recherche s’est limitée à une 

classe par dispositif, sans groupe de contrôle. Il y aussi eu une seule occasion où réinjecter ces 

apprentissages. Nos conclusions se basent donc essentiellement sur les retours faits par nos 

élèves et nos observations. Pour donner des réponses plus précises, il serait nécessaire 

d’agrandir l’échantillon de départ, de proposer des groupes de contrôle et de transposer les 

activités dans d’autres thèmes. Néanmoins, même si il s’avérait que ces dispositifs ne sont pas 

plus performants que l’enseignement traditionnel, leur utilisation reste intéressante pour varier 

les approches en histoire. De plus, pour profiter des bénéfices optimaux de ces dispositifs, il 

conviendrait de les utiliser conjointement.  

Pour finir, évoquons quelques possibilités d’évolution de nos dispositifs. En premier 

lieu, concernant le dispositif de type « point-and-click », nous pourrions envisager une 

amélioration de la forme en numérisant les indices. Les élèves devraient ainsi chercher, à 

l’aide du smartphone ou de la tablette, un QR code
13

 contenant l’indice. Cela permettrait 

notamment de varier les types d’indices (fichiers audio, vidéo, etc.). Nous pourrions aussi 

faire de l’activité une vraie escape room. L’avantage de ce dispositif serait de limiter les 

actions de l’enseignant et de laisser ainsi une autonomie totale aux élèves. Enfin, il serait 

envisageable de laisser aux élèves le soin de préparer l’activité et le matériel pour d’autres 

classes, les amenant ainsi à exploiter des compétences de haut niveau taxonomique, ce qui 

ferait ainsi du dispositif une tâche très complexe. Une fois de plus, cela démontre l’aspect 

modulable de ce dispositif.  

Quant au dispositif de gestion, l’intérêt se trouve dans la complexification des règles. En 

effet, une fois le jeu de base compris par les élèves, l’activité peut être reprise tout au long de 

la séquence et complexifiée au fur et à mesure des connaissances acquises. Par exemple, 

concernant le dispositif présenté, nous pourrions ajouter des règles concernant la condition 

                                                             
13 Code qui peut être décrypté après avoir été scanné par un lecteur de code barre installé sur un appareil 
électronique. 
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des ouvriers, la création des syndicats, ajout de catastrophes naturelles, etc. Cela permettrait 

d’introduire de nouvelles notions et concepts fondamentaux aux élèves.  

Dans un dispositif comme dans l’autre, des éléments que nous pourrions aussi introduire 

et qui est une spécificité des jeux vidéo, ce sont les succès. Ceux-ci consistent à récompenser 

le joueur ayant atteint un objectif significatif. En classe, cela permettrait de valoriser le travail 

des élèves
14

.  

 

  

                                                             
14 Ce système est utilisé par Classcraft, qui est une ludification de la gestion de classe.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Questionnaire – retour sur l'activité 

 

Veuillez s'il vous plaît cocher la case correspondante : Non Plutôt non Plutôt oui Oui 

1. Avez-vous apprécié l'activité ?     

2. Les consignes de l'activité étaient-elles claires ?     

3. Le matériel à votre disposition pendant l'activité vous 

paraît-il suffisant ? 

    

4. Vos connaissances, au moment de l'activité, étaient-elles 

suffisantes ? 

    

5. Avez-vous compris le but de l'activité ?     

6. L'activité vous a-t-elle paru accessible ?     

7. La durée de l'activité vous a-t-elle convenu ?     

8. Avez-vous appris quelque chose par le biais de l'activité ?     

9. Cette activité a-t-elle permis de mieux comprendre le thème 
que vous étudiiez à ce moment-là ? 

    

10. Souhaiteriez-vous renouveler l'expérience ?     

11. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait être réutilisé 

pour d'autres thèmes (= Renaissance, Lumières, colonialisme, 

etc.) ? 

    

12. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait être réutilisé 

dans d'autres branches (= géographie, français, 

mathématiques, etc.) ? 

    

13. L'activité vous a-t-elle donné envie d'en savoir plus sur le 

sujet concerné ? 

    



Réponses à développer : 

 

A. Quel(s) aspect(s) de l'activité avez-vous particulièrement apprécié ? Pour quelle(s) 

raison(s) ? 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 

B. Quels aspects de l'activité pourraient être améliorés ? De quelle manière ? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 

C. En résumé, qu'avez-vous appris lors de l'activité ? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 

D. Quel était le but de l'activité selon vous ? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 

E. Autres remarques : 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

  



ANNEXE 2 : Questionnaire rempli 

 

Activité « point-and-click » 

 

 

Veuillez s'il vous plaît cocher la case correspondante : Non Plutôt non Plutôt 

oui 

Oui 

1. Avez-vous apprécié l'activité ? 0 0 3 15 

2. Les consignes de l'activité étaient-elles claires ?  1 5 12 

3. Le matériel à votre disposition pendant l'activité vous 

paraît-il suffisant ? 
  7 11 

4. Vos connaissances, au moment de l'activité, étaient-elles 

suffisantes ? 
 3 10 5 

5. Avez-vous compris le but de l'activité ?   8 10 

6. L'activité vous a-t-elle paru accessible ?   1 17 

7. La durée de l'activité vous a-t-elle convenu ?   3 15 

8. Avez-vous appris quelque chose par le biais de l'activité ?   6 12 

9. Cette activité a-t-elle permis de mieux comprendre le 

thème que vous étudiiez à ce moment-là ? 
  10 8 

10. Souhaiteriez-vous renouveler l'expérience ?   4 14 

11. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait être réutilisé 

pour d'autres thèmes (= Renaissance, Lumières, colonialisme, 

etc.) ? 
 1 4 13 

12. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait être réutilisé 

dans d'autres branches (= géographie, français, 

mathématiques, etc.) ? 
2 2 8 6 

13. L'activité vous a-t-elle donné envie d'en savoir plus sur le 

sujet concerné ? 
 1 8 9 

 

 

 



  

Activité « gestion » 

 

Veuillez s'il vous plaît cocher la case correspondante : Non Plutôt non Plutôt 

oui 

Oui 

1. Avez-vous apprécié l'activité ?  3 6 9 

2. Les consignes de l'activité étaient-elles claires ? 2 6 8 2 

3. Le matériel à votre disposition pendant l'activité vous 

paraît-il suffisant ? 
  5 13 

4. Vos connaissances, au moment de l'activité, étaient-elles 

suffisantes ? 
2 4 5 7 

5. Avez-vous compris le but de l'activité ? 2 6 7 3 

6. L'activité vous a-t-elle paru accessible ?  5 5 8 

7. La durée de l'activité vous a-t-elle convenu ? 6 2 4 6 

8. Avez-vous appris quelque chose par le biais de l'activité ? 2 7 6 3 

9. Cette activité a-t-elle permis de mieux comprendre le 

thème que vous étudiiez à ce moment-là ? 
2 2 9 5 

10. Souhaiteriez-vous renouveler l'expérience ? 3 2 1 12 

11. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait être réutilisé 

pour d'autres thèmes (= Renaissance, Lumières, colonialisme, 

etc.) ? 
1 2 3 12 

12. Pensez-vous que ce genre d'activité pourrait être réutilisé 

dans d'autres branches (= géographie, français, 

mathématiques, etc.) ? 
  5 13 

13. L'activité vous a-t-elle donné envie d'en savoir plus sur le 

sujet concerné ? 
2 3 7 6 

 

 

  



ANNEXE 3 : Projet « point-and-click, version 1 

Présentation générale :  

La séquence qui est proposée ici s’inspire d’un type particulier de jeu vidéo d’aventures et de 

réflexion qu’on nomme « point-and-click », comme la série des Professeur Layton
1
 pour ne citer 

qu’un exemple. Le Gameplay est essentiellement basé sur une série d’énigmes et de casse-têtes à 

résoudre, entrecoupées par des phases d’exploration destinées à récolter des indices et des preuves 

permettant d’y répondre. Les indices et les énigmes sont ainsi indispensables pour progresser. En cas 

de blocage complet, le jeu propose un système d’indices SOS pour aider le joueur. 

Le Gameplay du « point-and-click » peut être repris dans le cadre de l’enseignement. Voici une 

proposition de séance particulière intégrée dans le cadre d’une séquence plus globale sur le 18
ème

 

siècle, prévue pour des élèves de 10
ème

 HARMOS.  

Dans le cadre de l’enseignement de cette période historique, il est d’usage d’aborder la philosophie 

des Lumières et donc, les idées et les Grandes Causes dans lesquels ses philosophes se sont engagés. 

Cette séance basée sur le Gameplay présenté ci-haut est proposée pour traiter l’Affaire Calas (1761-

71765) de manière ludique et intuitive. Elle propose une mise en scène et une mini-enquête et pour la 

résoudre, nous recourons donc aux dispositifs du type « point-and-click ». 

Mise en place et matériel : 

L’activité à proprement parler nécessite au préalable quelques préparations. Avant tout, il convient 

d’opérer un travail de sélection pour définir les éléments de l’Affaire que l’on va garder ou non. Il 

s’agit ainsi de trier les informations que l’on consent à donner aux élèves et celles qu’on occulte pour 

laisser la place à leurs hypothèses. Pour ce faire, prévoir un support (voir annexe 13) qui sera dévoilé 

au fur et à mesure des hypothèses et vérifications des élèves. Ensuite, il faut définir les indices que les 

élèves auront à trouver et qui leur permettront de combler les informations lacunaires. Créons des 

petites cartes où ils doivent êtres inscrits (voir annexe 12) et qui seront manipulées par les élèves. Il ne 

faut pas oublier de leur attribuer un code couleur pour que les élèves ne tombent pas sur des indices 

qui risquent de compromettre la suite de l’enquête
2
. Enfin, prévoir une quinzaine de minutes pour 

mettre en place l’enquête dans la salle de classe avant l’arrivée des élèves. Il convient de dissimuler 

les cartes contenant les indices : par exemple entre les pages d’un dictionnaire, sous un pied de chaise, 

dans le compartiment à frottoir du tableau, scotché sous une table, etc.  

Le déroulement de la séance : 

Ce projet est initialement calibré pour une période de 45 minutes, à raison de 15 minutes par phase 

environ. Cependant, ce temps peut être modifié selon la quantité d’informations et d’indices donnés. 

Dans un premier temps, exposer par oral le contexte aux élèves (voir annexe 13, diapositive 2). 

Demander ensuite à quatre élèves de venir jouer la scène (voir annexe 13, diapositive 3) : le père 

                                                     
1 Il s’agit d’une franchise qui appartient à Nintendo pour le support Nintendo DS ou 3DS. Le premier opus, Professeur 
Layton et l’Étrange Village est sorti en 2008. 
2 Pour le présent projet, nous avons opté pour trois codes couleurs car nous avons réparti nos indices pour correspondre 
à trois phases. 



Calas, sa femme, le fils Marc Antoine et un ami de la famille mangent et festoient joyeusement. Le 

fils Marc Antoine s’éclipse. En fin de soirée, Jean Calas raccompagne son ami à la porte et il découvre 

le corps sans vie de son fils, pendu. C’est là que les élèves proposent leurs premières hypothèses : 

s’agit-il d’un crime ou d’un suicide ? 

A l’issue de ses hypothèses que nous commentons ou reformulons quelque peu, nous désignons 

quelques élèves pour rechercher les indices du premier code couleur (ils comportent des informations 

sur les protagonistes de l’Affaire). A eux ensuite de restituer les morceaux dans le bon ordre et de 

faire part à leurs camarades de leurs nouvelles informations. Là, on vérifie ou on infirme les 

hypothèses. Pour chaque phase, pendant que quelques élèves cherchent, les autres discutent et 

comparent leurs hypothèses. 

L’enseignant.e reprend la main et informe les élèves du déroulement de l’enquête qui a lieu suite à la 

découverte du corps (voir annexe 13, diapositive 4). Nouvelle phase d’hypothèses qui tentent de 

définir si Jean Calas est coupable ou non. Puis, on choisit d’autres élèves pour trouver les indices 

contenant des informations plus complètes sur les liens entres les différents protagonistes et le 

déroulement de l’affaire. Ces élèves, à l’instar des précédents, reconstitue les éléments trouvés et en 

font part à leurs camarades. L’enseignant.e reprend les différentes hypothèses pour les confronter aux 

nouveaux éléments. 

L’enseignant.e apprend ensuite aux élèves que Voltaire intervient personnellement dans cette affaire 

après avoir été contacté par le fils cadet, Pierre, réfugié en Suisse où séjourne alors le philosophe. On 

demande aux élèves pourquoi Pierre va trouver Voltaire, et comment le philosophe va s’engager dans 

cette affaire. Ils émettent des hypothèses. Puis, on lance la dernière phase de recherches d’indices qui 

renseignent les élèves sur les démarches de Voltaire. Ils reconstituent ces éléments, les divulguent au 

reste du groupe et on revient une nouvelle fois sur les hypothèses quant au rôle du philosophe.  

Enfin, l’enseignant.e informe les élèves que Jean Calas est réhabilité et sa famille dédommagée et on 

confirme que Marc Antoine s’est effectivement suicidé. Discussion générale, commentaires et 

conclusion sur l’Affaire en plénium. 

Planification détaillée de la séance : 
Durée des 

étapes 

principales de 

la période 

Activité de 

l’enseignant 

Objectif(s) 

visé(s) par 

l’activité de 

l’enseignant 

Activité des élèves Objectif(s) 

visé(s) par 

l’activité des 

élèves 

Matériel, 

sources et 

ressources 

utilisé(es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter aux élèves 

le contexte 

 

 

 

 

 

 

Demander aux élèves 

de formuler des 

hypothèses sur la mort 

de M.-A., puis 

commenter/reformuler 

 

Désigner quelques 

Donner aux 

élèves les 

éléments 

nécessaires à la 

compréhension 

du sujet et capter 

l’attention 

 

Structurer les 

propositions 

 

 

 

 

Responsabiliser, 

Ecouter /prendre 

des notes dans le 

cahier 

 

 

 

 

 

Formuler des 

hypothèses sur la 

mort de M.-A. 

 

 

 

Chercher des 

Etre attentifs 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les 

informations et 

identifier celles 

qui sont 

essentielles pour 

élaborer des 

hypothèses 

Powerpoint, 

cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites cartes ou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

élèves pour chercher 

les premiers indices 

 

 

 

 

 

 

 

Animer le débat 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter aux élèves 

quelques éléments de 

l’enquête 

 

 

 

 

Demander aux élèves 

ce qu’ils pensent de 

l’accusé 

 

 

 

 

 

Désigner quelques 

élèves pour chercher 

les indices de la 

seconde phase 

 

 

 

 

 

Animer le débat 

 

 

Présenter aux élèves 

l’initiative de Pierre 

qui va trouver 

Voltaire 

 

Demander aux élèves 

de formuler des 

hypothèses sur les 

interventions de 

Voltaire 

 

Désigner quelques 

élèves pour chercher 

les indices de la 

dernière phase 

 

 

 

 

 

Animer le débat 

 

 

attribuer un rôle 

essentiel  

 

 

 

 

 

 

 

Structurer les 

propositions, 

diriger la 

réflexion sans 

entraver la liberté 

des élèves 

 

Donner les 

informations 

nécessaires à la 

compréhension et 

capter l’attention 

 

Structurer les 

propositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indices / discuter et 

comparer les 

hypothèses 

 

Reconstituer les 

indices et 

transmettre aux 

camarades 

 

Infirmer/confirmer 

les hypothèses 

 

 

 

 

 

 

Ecouter/prendre 

des notes dans le 

cahier 

 

 

 

 

Formuler des 

hypothèses sur la 

(non)culpabilité de 

l’accusé et les 

motifs qui 

l’auraient poussé à 

agir ou non 

 

Chercher des 

indices/discuter 

des hypothèses 

 

Reconstituer les 

indices et 

transmettre aux 

camarades 

 

Infirmer/confirmer/ 

les hypothèses 

 

Ecouter/prendre 

des notes 

 

 

 

Formuler des 

hypothèses sur la 

nature des 

interventions de 

Voltaire 

 

Chercher des 

indices/discuter 

des hypothèses 

 

Reconstituer les 

indices et 

transmettre aux 

camarades 

 

Infirmer/confirmer 

les hypothèses 

 

plausibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les 

informations et 

identifier celles 

qui sont 

essentielles pour 

élaborer des 

hypothèses 

plausibles 

 

 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

post-it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint, 

cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites cartes ou 

post-it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint, 

cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites cartes ou 

post-it 



Informer les élèves de 

l’aboutissement de 

l’affaire 

 

Animer la discussion 

 

 

Vérifier que les 

élèves ont acquis 

l’objet 

d’apprentissage = 

Grande Cause 

des philosophes 

Ecouter/prendre 

des notes dans le 

cahier 

 

Faire des 

commentaires 

Etre capable de 

synthétiser les 

faits importants 

 

Les objectifs du PER 

SHS 32 — Analyser l'organisation collective des sociétés humaines d'ici et d'ailleurs à travers le 

temps… 

Etude des permanences et changements dans l’organisation des sociétés: 

 

- Dimension sociale et culturelle: 

 

Les prérequis de la séance : 

- Connaître la définition des Lumières 

- Savoir ce qui caractérise un philosophe des Lumières 

- Connaître les grandes idées des Lumières 

Les objectifs de la séance : 

- Les élèves seront capables d’identifier des faits concrets de la philosophie des Lumières 

- Les élèves seront en mesure d’analyser et d’interpréter les sources mises à leur disposition afin 

de dégager des hypothèses plausibles et de les infirmer ou valider 

- Les élèves seront capables de comprendre la notion fondamentale de Grande Cause et d’en 

comprendre la portée au 18
ème

 siècle 

  



ANNEXE 4 : Projet « point-and-click », seconde version 

 

Planification détaillée du déroulement de l’activité : 

Durée des étapes 

principales de 

l’activité 

Activité de 

l’enseignant 

Objectif(s) visé(s) 

par l’activité de 

l’enseignant 

Activité des élèves Objectif(s) 

visé(s) par 

l’activité des 

élèves 

Matériel, sources 

et ressources 

utilisé(es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée des étapes 

variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter aux 

élèves le contexte 

 

 

 

 

 

 

 

Demander aux 

élèves de 

formuler des 

hypothèses sur la 

situation de 

l’Allemagne 

 

 

 

Présenter aux 

élèves la mission 

et désigner les 

groupes de 

détectives 

 

Demander aux 

groupes de 

chercher les 

indices/donner 

des informations 

 

 

 

 

 

Passer voir les 

groupes et 

aiguiller les 

recherches si 

nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animer la 

présentation des 

synthèses 

 

 

 

 

 

Donner aux 

élèves les 

éléments 

nécessaires à la 

compréhension du 

sujet et capter 

l’attention 

 

 

Vérifier 

l’attention 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabiliser, 

attribuer un rôle 

essentiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier que les 

élèves ont 

identifié les 

éléments 

essentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier que les 

élèves ont fait le 

tour de la 

question 

 

 

 

 

Ecouter /prendre 

des notes dans le 

cahier 

 

 

 

 

 

 

Formuler des 

hypothèses sur la 

situation de 

l’Allemagne 

 

 

 

 

 

Repérer les 

membres du groupe 

et prendre note du 

problème posé 

 

 

Chercher des 

indices  

 

 

Découvrir le 

contenu des 

enveloppes 

 

 

 

Se répartir et 

analyser les sources 

 

 

 

 

 

Mettre en commun 

ses découvertes 

 

 

Créer une synthèse 

 

 

 

 

Présenter sa 

synthèse aux autres 

groupes 

 

Ecouter/prendre 

note des remarques 

 

 

Etre attentifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les 

informations 

données et 

identifier celles 

qui permettent  

d’élaborer des 

hypothèses 

plausibles 

 

Identifier 

l’objectif de la 

mission 

 

 

 

Trouver toutes 

les enveloppes de 

son groupe 

 

Prendre 

connaissance de 

la nature des 

indices (= 

sources) 

 

Identifier et 

sélectionner les 

éléments 

importants et 

représentatifs du 

sujet traité 

 

Informer ses 

camarades 

 

 

Etre capable de 

synthétiser les 

faits importants 

 

 

Informer les 

camarades et 

compléter  

 

Identifier les 

lacunes et définir 

l’essentiel 

 

Powerpoint, 

cahier 

 

 

 

 

 

 

 

Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppes 

 

 

 

Sources 

 

 

 

 

 

Sources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille 

 

 

 

 

Synthèses 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolter les 

synthèses et 

commenter 

 

 

 

 

 

Rendre les 

synthèses sujettes 

à modification 

aux élèves 

concernés 

 

 

Dactylographier 

les synthèses et 

créer un 

document global 

 

 

 

 

Vérifier que 

chaque 

production traite 

des aspects 

importants de son 

axe 

 

 

Assurer 

l’exhaustivité des 

productions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter/modifier 

la production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléter/modifier 

la production 

 

 

 

 

 

Lire la production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier et 

comprendre les 

aspects essentiels 

du nazisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production des 

élèves 

 

  



ANNEXE 5 : Sources utilisées pour l’activité « point-and-click » sur le nazisme 

 

La gangrène nazie en 1933 

« Les événements visibles qui se produisaient dans le domaine public et sautaient aux yeux étaient presque les plus 

inoffensifs. D’accord : les partis disparaissaient, ils étaient dissous ; d’abord les partis de gauche, puis les partis de droite. 

Je n’appartenais à aucun d’eux. Les hommes dont on avait le nom sur les lèvres, dont on avait lu les livres et commenté les 

discours, disparaissaient soit à l’étranger, soit dans les camps de concentration. De temps à autre, on entendait dire que 

l’un d’entre eux « avait mis fin à ses jours comme on venait l’arrêter » ou avait été « abattu alors qu’il tentait de s’enfuir ». 

Au cours de l’été, les journaux publièrent une liste de trente ou quarante noms parmi les plus connus de la littérature et des 

sciences : ceux qui les portaient étaient déclarés « traîtres au peuple », déchus de leur nationalité, bannis. 

C’était encore presque plus étrange et plus inquiétant de voir se volatiliser une quantité de personnes inoffensives qui 

faisaient partie de la vie quotidienne : le présentateur radiophonique dont on entendait chaque jour la voix et à qui on était 

habitué comme à une vieille connaissance avait disparu dans un camp de concentration, et malheur à qui osait encore 

prononcer son nom. Des acteurs et des actrices familiers depuis des années s’évanouissaient du jour au lendemain : la 

charmante Carola Neher était soudain traître au peuple et déchue de la nationalité allemande, le jeune et rayonnant Hans 

Otto, dont l’étoile brillante s’était levée au cours de l’hiver précédent (...), gisait fracassé dans la cour d’une caserne de SS. 

La version officielle était qu’après son arrestation il s’était jeté d’une fenêtre du quatrième étage « en profitant d’un 

moment où il n’était pas surveillé ». Le plus célèbre des dessinateurs humoristiques, dont les innocentes plaisanteries 

faisaient chaque semaine rire tout Berlin, se suicida. Le présentateur du cabaret (...) fit la même chose. D’autres n’étaient  

tout simplement plus là, et l’on ne savait pas s’ils étaient morts, arrêtés, exilés - on n’entendait plus parler d’eux. 

L’autodafé symbolique du mois de mai n’avait guère eu qu’un effet d’annonce, mais maintenant les livres s’envolaient des 

librairies et des bibliothèques et, cela, c’était réel et inquiétant. La littérature allemande vivante, bonne ou mauvaise 

qu’importe, était anéantie. Les livres de l’hiver précédent qu’on n’avait pas encore pu se procurer en avril, on ne les lirait 

plus. Quelques auteurs, qui n’étaient pas en disgrâce on ne savait pourquoi, se dressaient au milieu du vide comme des 

quilles solitaires. À part cela, il n’y avait que des classiques - et une soudaine pléthore de littérature abjecte et 

déshonorante, qui exaltait le sang et le sol. Les amateurs de livres - certes minoritaires en Allemagne, et une minorité 

parfaitement insignifiante, on le leur répétait quotidiennement - se virent d’un jour à l’autre privés de leur univers. Et 

comme on avait compris très vite que ceux que l’on dépouillait couraient en outre le danger d’être punis, ils se sentirent du 

même coup très intimidés : Heinrich Mann et Feuchtwanger furent relégués à l’arrière des rayonnages, et si on osait encore 

parler du dernier Joseph Roth ou du dernier Wassermann, on chuchotait, têtes rapprochées, comme des conspirateurs. 

De nombreux journaux et magazines disparurent des kiosques, mais ce qui advenait aux autres était beaucoup plus 

inquiétant. On ne les reconnaissait pas vraiment. C’est qu’on entretient avec un journal les mêmes rapports qu’avec un être 

humain ; on sent comment il réagira à certaines choses, ce qu’il dira et comment. S’il affirme brusquement le contraire de 

tout ce qu’il disait hier, s’il se renie complètement, si ses traits sont tout à fait déformés, on a l’impression irrésistible de se 

trouver dans une maison de fous. C’est ce qui se produisit. De vénérables feuilles acquises aux idées démocratiques et 

appréciées de l’élite intellectuelle comme le Berliner Tageblatt ou la Vossische Zeitung furent du jour au lendemain 

transformées en organes nazis. » 

Sebastian Haffner. Histoire d’un Allemand. Souvenirs (1914 - 1933). Arles, Actes Sud/Babel, 2002-2003, pp. 290 - 294 

La jeunesse embrigadée 

"Cette jeunesse doit apprendre uniquement à penser allemand et à agir en Allemand. Quand ces jeunes garçons et ces 

jeunes filles entrent dans nos organisations à l’âge de 10 ans, ils reçoivent et sentent un air frais, souvent pour la première 

fois ; quatre ans après, ils passent de la Jungvolk à la Hitlerjugend et là nous les tenons encore pour quatre ans. Nous les 

prenons immédiatement dans le parti, dans le Front du travail, dans la SA ou dans la SS. Et si, après avoir passé là encore 

deux ans ou deux ans et demi, ils ne sont pas encore devenus de vrais nationaux-socialistes, alors nous les soumettrons au 

service du travail obligatoire (...) ainsi ils ne seront jamais plus libres pour toute leur vie." 

Discours d’A. Hitler, 2 décembre 1938 

L’Education selon Hitler 

« C’est avec la jeunesse que je commencerai ma grande oeuvre éducatrice, dit Hitler. Nous, les vieux, nous sommes usés. 

Oui, nous sommes déjà vieux. Nous sommes gâtés jusqu’à la moelle. Nous n’avons plus d’instincts sauvages. Nous 

sommes lâches, nous sommes sentimentaux. Nous portons le poids d’une histoire humiliante et le souvenir confus des 

époques d’asservissement et d’humiliation. Mais ma splendide jeunesse ! Y en a t- il de plus belle dans le monde ? Quel 

matériel humain ! Avec eux je pourrai construire un nouveau monde. Ma pédagogie est dure. Nous ferons croître une 

jeunesse devant laquelle le monde tremblera. Une jeunesse violente, intrépide, cruelle. C’est ainsi que je la  veux. Elle 



saura supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de faible ni de tendre. Je veux qu’elle ait la force et la beauté des jeunes 

fauves. Je la ferai dresser à tous les exercices physiques. Avant tout qu’elle soit athlétique ; c’est là le plus important. C’est 

ainsi que je purgerai la race de ces milliers d’années de domestication et d’obéissance. C’est ainsi que je la ramènerai à 

l’innocence et à la noblesse de la nature ; c’est ainsi que je pourrai construire un monde neuf. Je ne veux aucune éducation 

intellectuelle. Le savoir ne ferait que corrompre mes jeunesses. Qu’elles sachent seulement ce qu’elles pourront apprendre 

par le libre jeu de la curiosité et de l’émulation. La science seule que j’exigerai de ces jeunes gens, c’est la maîtrise d’eux 

mêmes. Ils apprendront à dompter la peur. » 

Extrait de Hermann Rauschning, "Hitler m’a dit" dont la première édition en allemand date de 1939 (Hermann 

Rausching, Gespräche mit Hitler, Zürich 1939) publiée en Suisse et qui sera tout de suite traduite. 

Repris de http://www.chourave.ch/campagne/hitler-ma-dit.html La traduction française ci-dessus doit être celle de la 

coll. Pluriel. Le Livre de Poche. 1979, 168 pages.  

 

 "La nature soumet les faibles à des conditions d’existence rigoureuses qui limitent leur nombre... 

Si elle ne souhaite pas que les individus faibles s’accouplent avec les forts, elle veut encore moins qu’une race supérieure 

se mélange avec une inférieure, car, dans ce cas, la tâche qu’elle a entreprise depuis des milliers de siècles pour faire 

progresser l’humanité serait rendue vaine d’un seul coup." 

 "En résumé, le résultat de tout croisement de races est toujours le suivant :  

 abaissement du niveau de la race supérieure ;  

 régression physique et intellectuelle, et, par suite, apparition d’une sorte de consomption dont les progrès sont lents mais 

inévitables. 

Amener un tel processus n’est autre chose que pécher contre la volonté de l’Eternel, notre Créateur. 

(...) 

Ici intervient, il est vrai, l’objection spécifiquement judaïque aussi comique que niaise, du pacifiste moderne : "L’homme 

doit précisément vaincre la nature !" 

En réalité, l’homme n’a encore vaincu la nature sur aucun point (...)" 

Hitler, Mein Kampf, p.285-286 

  L’Aryen, fondateur de la civilisation 

 "Ce serait une vaine entreprise que de discuter sur le point de savoir quelle race ou quelles races ont primitivement été 

dépositaires de la civilisation humaine et ont, par la suite, réellement fondé ce que nous entendons par humanité. Il est plus 

simple de se poser la question en ce qui concerne le présent, et sur ce point, la réponse est facile et claire. Tout ce que nous 

avons aujourd’hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l’art, de la science et de la technique est presque 

exclusivement le fruit de l’activité créatrice des Aryens." 

 "Ce fait permet de conclure par réciproque, et non sans raison, qu’ils ont été seuls les fondateurs d’une humanité 

supérieure et, par suite, qu’ils représentent le type primitif de ce que nous entendons sous le nom d’"homme". L’Aryen est 

le Prométhée de l’humanité , l’étincelle divine du génie a de tout temps jailli de son front lumineux ; il a toujours allumé à 

nouveau ce feu qui, sous la forme de la connaissance, éclairait la nuit recouvrant les mystères obstinément muets et 

montrait ainsi à l’homme le chemin qu’il devait gravir pour devenir le maître des autres êtres vivants sur cette terre. Si on  

le faisait disparaître, une profonde obscurité descendrait sur la terre ; en quelques siècles, la civilisation humaine 

s’évanouirait et le monde deviendrait un désert." 

Hitler, Mein Kampf, p. 289 

Hitler et la propagande 

"La grande masse d’un peuple ne se compose ni de professeurs, ni de diplomates. Elle est peu accessible aux idées 

abstraites. Par contre, on l’empoignera plus facilement dans le domaine des sentiments et c’est là que se trouvent les 

ressorts secrets de ses réactions, soit positives, soit négatives. Elle ne réagit d’ailleurs bien qu’en faveur d’une  

manifestation de force orientée nettement dans une direction ou dans la direction opposée, mais jamais au profit d’une 

demi-mesure hésitante entre les deux. Fonder quelque chose sur les sentiments de la foule exige aussi qu’ils soient 

extraordinairement stables. La foi est plus difficile à ébranler que la science, l’amour est moins changeant que l’estime, la 

haine est plus durable que l’antipathie. Dans tous les temps, la force qui a mis en mouvement sur cette terre les révolutions  

les plus violentes, a résidé bien moins dans la proclamation d’une idée scientifique qui s’emparait des foules que dans un 

fanatisme animateur et dans une véritable hystérie qui les emballait follement. (...) 

Quiconque veut gagner la masse, doit connaître la clef qui ouvre la porte de son coeur. Ici l’objectivité est de la faiblesse, 

la volonté est la force. 

http://www.chourave.ch/campagne/hitler-ma-dit.html


(...) 

Voici l’essentiel : action sur la grande masse, limitation à quelques points peu nombreux constamment repris ; emploi d’un 

texte concis, concentré, su par coeur et procédant par formules affirmatives ; maximum d’opiniâtreté pour répandre l’idée, 

patience dans l’attente des résultats." 

extraits de Mein Kampf, traduction française, éd Latines, 1934, pages 337 et 364 

Autres extraits d’Adolf Hitler, Mein Kampf 

 Etat populaire et race pure 

"L’Etat populaire doit instaurer la race au centre de la vie et prendre soin de la garder pure (...), veiller à ce que seuls les 

individus bien portants aient des enfants. Car la pire faute est d’en mettre au monde lorsqu’on est malade ou malsain ; rien 

n’est alors plus honorable que de s’en abstenir. De même, il faut tenir pour répréhensible de priver la nation d’enfants bien 

portants. C’est là que l’Etat populaire doit se comporter en protecteur d’un avenir millénaire, devant lequel les désirs et 

l’égoïsme sont insignifiants et n’ont qu’à s’incliner (...). Un Etat populaire doit, par conséquent, ne pas tolérer que le 

mariage reste un perpétuel outrage à la race, mais au contraire le consacrer comme une institution appelée à produire des 

êtres faits à l’image du Seigneur, et non pas des monstres mi-hommes, mi-singes." 

 

Autres extraits d’Adolf Hitler, Mein Kampf 

 Espace vital 

"Le même sang appartient à un même empire. Le peuple allemand n’aura aucun droit à une activité politique coloniale tant 

qu’il n’aura pu réunir ses propres fils en un même Etat. Lorsque le territoire du Reich contiendra tous les Allemands, s’il 

s’avère inapte à les nourrir, de la nécessité de ce peuple naîtra son droit moral d’acquérir les terres étrangères. (...) 

La politique extérieure de l’Etat raciste doit assurer les moyens d’existence sur cette planète de la race que groupe l’Etat,  

en établissant un rapport sain, viable et conforme aux lois naturelles entre le nombre et l’accroissement de la population 

d’une part, l’étendue et la valeur du territoire d’autre part (...). Seul un espace suffisant sur cette terre assure à un peuple la  

liberté de l’existence. (...) 

Aussi, nous autres nationaux-socialistes, biffons délibérément l’orientation de la politique extérieure d’avant-guerre. Nous 

commençons là où l’on avait fini il y a six cents ans. Nous arrêtons l’éternelle marche des Germains vers le Sud et vers 

l’Ouest de l’Europe, et nous jetons nos regards sur l’Est (...)." 

L’influence du nazisme sur les jeunes 

Melita Maschmann est née à Berlin en 1918. Elle a travaillé au Service de presse nazi, puis a été affectée à l’administration 

de camps de travail féminins en Pologne et en Allemagne. Capturée par les alliés en 1945, elle fut libérée en 1948. Dans 

les années 50, elle prit conscience de la vérité sur le National-Socialisme et entreprit de raconter son parcours. 

"Que se passa-t-il pendant l’enfance de cette génération de la classe moyenne allemande qui fit d’elle une telle source de 

pouvoir pour les maîtres du IIIe Reich ? 

J’incriminerais surtout l’atmosphère sombre des lendemains de la première guerre mondiale. Nos parents se plaignaient 

sans cesse de l’appauvrissement croissant de l’Allemagne... Nous entendions toujours les adultes parler de tel ou tel de 

leurs amis qui avait perdu son emploi et ne savait plus comment faire vivre sa famille. On comptait à la fin six millions de 

chômeurs. 

De plus, mes parents imputaient tout cela aux réparations que l’Allemagne devait payer à ses anciens adversaires, ainsi 

qu’à la perte des zones industrielles allemandes. On ne parlait pas, en revanche, des conséquences de la grande crise 

économique qui était durement ressentie partout, pas seulement en Allemagne, au début des années 1930. Tous nos maux 

venaient du désastre national de Versailles... Ils disaient : "L’Allemagne a perdu la guerre, bien qu’aucun pays n’ait eu de 

soldats aussi courageux que les siens. Elle n’a pas été battue sur le terrain, mais poignardée dans le dos par les crapules qui 

la gouvernent à présent." Tout enfants que nous fussions, nous sentions à quel point ces partis maudits empoisonnaient 

l’atmosphère. J’avais douze ans lorsque je me trouvai prise dans un combat de rue, entre communistes et nationaux-

socialistes... 

On entendait sans cesse répéter que l’une des raisons de ce triste état de choses était l’influence grandissante des juifs. 

Quand j’étais entrée à dix ans au Lycée, le tiers de mes camarades étaient des juives et je les traitais exactement comme les  

autres. Mes parents fréquentaient des collègues juifs de mon père et l’excellent vieux M. Levy, qui occupait l’appartement 

au-dessous du nôtre, était un ami. Mais tout cela n’empêcha pas mes parents d’être antisémites... Les adultes nous 

enseignèrent que les juifs étaient mauvais, qu’ils faisaient cause commune avec les ennemis de l’Allemagne, etc... Pour 



nous, le juif faisait donc figure d’épouvantail... J’avais acquis des tendances antisémites sans que cela troublât mes 

relations avec des juifs... Cette confusion mentale me permit par la suite, de me conduire et de penser en antisémite, sans 

me rendre compte de ce que cela avait d’inhumain, sans me poser de questions sur ma propre honnêteté mentale. 

Si l’orgueil national de ma génération n’avait pas été exacerbé par l’amertume de la défaite il n’aurait jamais tourné au 

fanatisme, comme il le fit sous l’influence de Hitler. Dès le début notre vision des choses manqua de modération... nous 

étions donc prêts pour devenir des nazis enthousiastes... Nous rêvions de nous sacrifier à un idéal... L’idée de Hitler d’une 

"association de toute la nation" me fascinait. J’imaginais que cela ferait de ce monde un paradis où toutes les classes 

vivraient ensemble comme les membres d’une même famille. Je ne pensais pas alors que quantité de gens seraient exclus 

de ce paradis. Hitler réussit à nous communiquer son fanatisme... Le fanatique croit que la fin justifie les moyens. Il ne 

voit que le but à atteindre et reste sourd à tout le reste. En nous, sans que nous nous en rendions compte, peut s’estomper la 

frontière qui sépare le bien du mal. L’abominable, c’est que ce ne sont pas des gangsters ni des brutes, mais des hommes 

bons, dont l’esprit et l’âme étaient honorablement doués, qui se sont mis au service d’un mal sans limites.  

En mars 1933, et contre le voeu de mes parents, j’adhérai secrètement aux Jeunesses Hitlériennes..." 

extraits de Ma Jeunesse au temps du Nazisme par Melita Maschmann 

 

La tactique du Juif selon Hitler (délire antisémite) 

"L’Aryen fut vraisemblablement d’abord un nomade et ne devint sédentaire qu’au cours des âges, mais parce qu’il n’était 

pas un Juif ! Non, le Juif n’est pas un nomade, car le nomade a déjà du « travail » une conception d’où peut résulter une 

évolution ultérieure si les conditions intellectuelles préalables viennent à être remplies. Il y a chez lui un fond d’idéalisme, 

bien qu’assez mince ; aussi sa nature peut paraître étrangère aux peuples aryens, sans pourtant leur être antipathique. Une 

telle conception est inconnue aux Juifs ; aussi n’ont-ils jamais été des nomades, mais toujours des parasites vivant sur le 

corps des autres peuples. S’ils ont parfois quitté les régions où ils avaient vécu jusqu’alors, ce ne fut pas volontairement,  

mais parce qu’ils furent chassés à diverses reprises par les peuples lassés de l’abus qu’ils faisaient  de l’hospitalité qu’on 

leur avait accordée. La coutume qu’a le peuple juif de s’étendre toujours plus au loin est un trait caractéristique des 

parasites ; il cherche toujours pour sa race un nouveau sol nourricier. 

Mais cela n’a rien à voir avec le nomadisme, car le Juif ne songe pas du tout à quitter la contrée où il se trouve ; il reste à 

l’endroit où il s’est établi et s’y cramponne à tel point qu’on ne peut l’en chasser que très difficilement, même en 

employant la violence. Son extension dans de nouvelles contrées ne se produit qu’au moment où sont remplies les 

conditions nécessaires à son existence sans que pour cela,, comme le fait le nomade, il change d’habitat. Il est et demeure 

le parasite-type, l’écornifleur qui, tel un bacille nuisible, s’étend toujours plus foin, sitôt qu’un sol nourricier favorable l’y 

invite. L’effet produit par sa présence est celui des plantes parasites : là où il se fixe, le peuple qui l’accueille s’éteint au 

bout de plus ou moins longtemps. 

C’est ainsi que le Juif a, de tous temps, vécu dans les Etats d’autres peuples ; il formait son propre Etat qui se dissimulait 

sous le masque de communauté religieuse » tant que les circonstances ne lui permettaient pas de manifester complètement 

sa vraie nature. Mais, s’il lui arrivait de se croire assez fort pour pouvoir se passer de ce déguisement, il laissait tomber le 

voile et était subitement ce que beaucoup n’avaient voulu auparavant ni croire ni voir : le Juif. 

La vie que le Juif mène comme parasite dans le corps d’autres nations et Etats comporte un caractère spécifique, qui a 

inspiré à Schopenhauer le jugement déjà cité, que le Juif est « le grand maître en fait de mensonges ». Son genre de vie 

porte le Juif à mentir et à toujours mentir comme le climat force l’habitant du Nord à porter des vêtements chauds." 

In HITLER, Adolf, Mein Kampf (trad. J. Gaudefoy-Demombynes & A. Calmettes), Paris, Nouvelles éditions latines, sans 

date (1934), p. 304-305 

  



L’Allemagne des années 1920, vue par Stresemann (1) 

"Depuis la paix, nous n’avons obtenu de succès nulle part. Notre République n’a pas pu se présenter aux Allemands en 

affirmant qu’elle leur avait apporté la paix, la liberté et du pain. Depuis la fin de la guerre, nous avons traversé les crises 

les plus graves : le chômage, une insécurité politique continue, la faim et la détresse. D’où viendrait l’enthousiasme pour 

l’ère nouvelle et ses institutions ? Un succès engendre l’autre : or, la nouvelle Allemagne n’a connu aucun succès à 

l’extérieur : la politique européenne ne lui a pas apporté la stabilisation dont elle avait besoin. Ce n’est pas la faute des 

hommes qui dirigent l’Allemagne nouvelle (...), les hommes qui font de la politique le savent, mais la foule pense de façon 

primitive, elle garde la vision dorée de l’ancienne Allemagne paisible et puissante et elle est facilement entraînée à rendre 

les gouvernements d’aujourd’hui responsables du contraste entre le passé et le présent. (...)" 

Gustav Stresemann, L’Europe nouvelle (périodique français), mars 1925 (1) Gustav Stresemann (1878-1929). Homme 

d’Etat allemand ; ministre des Affaires étrangères (1923-1929). Prix Nobel de la Paix 1926. 

Les Allemands et la république, 1919 

" (...) L’Allemagne sera-t-elle longtemps une république, si impérial que soit le visage que cette République s’est donné ? 

Là-dessus les opinions diffèrent. Parmi mes interlocuteurs, plusieurs accordent au gouvernement actuel des chances de 

durée, s’il se concilie les partis bourgeois qu’une nouvelle révolution (1) effraierait. L’Allemagne glisserait peu à peu au  

régime démocratique et républicain avec des cadres empruntés à la monarchie et [le régime] s’installerait insensiblement 

dans les meubles de la royauté. 

Les autres sont d’un avis contraire. On ne change pas, disent-ils, en quelques mois les institutions dans lesquelles une 

nation aussi moutonnière que la nation allemande a vécu enfermée ni le pli séculaire que son passé lui a imprimé. La 

monarchie est le régime naturel que regrettent aujourd’hui non seulement la noblesse, les militaires et la classe bourgeoise, 

mais toute la population paysanne et une partie même de la population ouvrière. On ne veut pas, bien entendu - en dehors 

de quelques hobereaux incorrigibles - d’un régime aristocratique soustrait au contrôle du parlement. La monarchie serait 

donc constitutionnelle et parlementaire. (...) Que représente la monarchie aux yeux des Allemands ? L’époque heureuse où 

l’argent coulait à flot dans l’Empire, où ils avaient en abondance de quoi manger à leur faim (...), le temps où 

l’administration, encore que tracassière et inquisitoriale, les mettait à l’abri des grèves, de toute interruption de la vie 

économique et de toute perturbation de la vie sociale (...). Que représente d’autre part la république ? L’humiliation et 

l’insécurité du présent avec la crainte d’un lendemain gros de privations et de souffrances. N’allez pas vous imaginer que 

le Michel (2) allemand fasse peser sur la tête du Kaiser la responsabilité de la guerre qui a mis fin à son bonheur et le poids 

du désastre national. Vous savez bien que pour cet esprit obtus et simpliste, endoctriné comme il l’est par ses maîtres, les 

vrais coupables sont les Français, les Anglais et le Tsar russe, ces ennemis jaloux de la race germanique. (...) " 

1) En janvier 1919, les communistes allemands (les " Spartakistes ") tentèrent à Berlin une révolution qui fut réprimée 

dans le sang. 

2) Personnage mythique incarnant l’Allemand moyen. 

Baron BEYENS, " Impressions de Berlin ", in Revue des Deux Mondes, 1er novembre 1919, rapporté par Jacques 

BARIÉTY, République de Weimar et régime hitlérien 1918-1945. Tome 3 de l’Histoire de l’Allemagne dirigée par Jacques 

DROZ. Paris, Hatier, 1973. 
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Extraits du programme du NSDAP, 1920 

" (...) Le programme du parti ouvrier allemand est un programme à terme. Lorsque les objectifs fixés seront atteints, les 

dirigeants n’en détermineront pas d’autres dans le seul but de permettre, par un maintien artificiel de l’insatisfaction des 

masses, la permanence du parti. 

1) Nous demandons la constitution d’une Grande Allemagne, réunissant tous les Allemands sur la base du droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes. (...) 

3) Nous demandons de la terre et des colonies pour nourrir notre peuple et résorber notre surpopulation. 

4) Seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. Pour être citoyen il faut être de sang allemand, la confession importe 

peu. Aucun Juif ne peut donc être citoyen. (...) 

6) (...) Nous combattons la pratique parlementaire, génératrice de corruption, d’attribution des postes par relations de Parti 

sans se soucier du caractère et des capacités. (...) 

7) [...] Si ce pays ne peut nourrir toute la population, les non citoyens devront être expulsés du Reich. (...) 

9) Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

10) Le premier devoir de tout citoyen est de travailler, physiquement ou intellectuellement. (...) C’est pourquoi nous 

demandons : 

11) La suppression du revenu des oisifs et de ceux qui ont la vie facile, la suppression de l’esclavage et de l’intérêt. (...)  

Source : Walther Hofer, Le national-socialisme par les textes, Plon, Paris, 1959, pp. 30-36. 

Voir aussi Alfred ROSENBERG, " Le programme du Parti. Nature, principes et buts du NSDAP". [En allemand] Munich, 

21e édition, 1941, rapporté par Walther HOFER, "Le national-socialisme par les textes". Paris, Plon, 1963, 459 p. 

 

Dans l’été 1932, Hitler confie à un cercle restreint de dirigeants du parti : 

"La société sans classes des marxistes est une folie. L’ordre implique toujours une hiérarchie. Mais la conception 

démocratique d’une hiérarchie basée sur l’argent n’est pas une moindre folie. Une véritable domination ne peut naître des 

bénéfices hasardeux réalisés par la spéculation des gens d’affaires. Le secret de notre succès est précisément d’avoir rétabli 

au centre de la lutte politique, la loi vitale de la véritable domination. La véritable domination ne peut naître que là où se 

trouve la véritable soumission. Il ne s’agit point de supprimer l’inégalité parmi les hommes, mais au contraire de 

l’amplifier et d’en faire une loi protégée par des barrières infranchissables comme dans les grandes civilisations des temps 

antiques. Il ne peut y avoir de droit égal pour tous. Nous aurons le courage de faire de ceci non seulement la maxime de 

notre conduite, mais encore de nous y conformer. C’est pourquoi je ne reconnaîtrai jamais aux autres nations le même 

droit qu’à la nation allemande. Notre mission est de subjuguer les autres peuples. Le peuple allemand est appelé à donner 

au monde la nouvelle classe de ses maîtres." 

Extrait de Hermann Rauschning, "Hitler m’a dit" dont la première édition en allemand date de 1939 (Hermann 

Rausching, Gespräche mit Hitler, Zürich, 1939) publiée en Suisse et qui sera tout de suite traduite. 

1918. Tous les sacrifices ont été vains. 

« Le 10 novembre [1918], un pasteur vint à l’hôpital militaire pour nous faire une petite allocution ; alors nous apprîmes 

tout. 

J’étais ému au plus haut point en l’écoutant. Le vieil et digne homme paraissait trembler fort, quand il nous fit connaître 

que, maintenant, la maison des Hohenzollern n’avait plus le droit de porter la couronne, que notre patrie était devenue 

« république », que l’on devait prier le Tout-Puissant pour qu’il ne refuse pas sa bénédiction à ce changement de régime et 

qu’il veuille bien ne pas abandonner notre peuple dans les temps à venir. (...) Mais lorsque le vieil homme tenta de 

reprendre son discours et commença à exposer que nous étions obligés maintenant de mettre fin à la guerre, qu’à l’avenir 

notre patrie serait exposée à une dure oppression, parce que maintenant la guerre était perdue et que nous devions nous en 

remettre à la grâce du vainqueur, qu’il fallait accepter l’armistice avec la confiance dans la magnanimité du vainqueur, 

alors je ne pus y tenir. Il me fut impossible d’en entendre davantage. Brusquement, la nuit envahit mes yeux, et en 

tâtonnant et trébuchant je revins au dortoir où je me jetai sur mon lit et enfouis ma tête brûlante sous la couverture et 

l’oreiller. 



(...) alors je fus frappé comme par la foudre, par la voix de ma conscience : « Misérable pleurnicheur, tu vas gémir alors 

que des milliers sont cent fois plus malheureux que toi ! » et insensible et muet, je supportai mon sort. Maintenant 

seulement je vis comme disparaît toute souffrance personnelle devant le malheur de la patrie. 

Ainsi, vains étaient tous les sacrifices et toutes les privations ; c’est en vain que l’on avait souffert de la faim et de la soif 

durant d’interminables mois, vaines les heures pendant lesquelles, serrés par l’angoisse de la mort, nous accomplissions 

néanmoins notre devoir ; inutile, le trépas de deux millions d’hommes qui trouvèrent la mort. 

Les tombes n’allaient-elles pas s’ouvrir, de ces centaines de milliers d’hommes qui sortirent un jour des tranchées pour ne 

plus jamais revenir ? Ne devait-elles pas s’ouvrir et envoyer, comme des fantômes vengeurs, les héros muets, couverts de 

boue et de sang, vers la patrie qui, dans une telle dérision, les frustrait du suprême sacrifice que l’homme peut faire à son 

peuple dans ce monde ? Etait-ce pour cela qu’étaient morts les soldats d’août à septembre 1914 et qu’en automne de la 

même année, les régiments de volontaires avaient suivi leurs vieux camarades ? Etait-ce pour cela que ces enfants de dix-

sept ans étaient tombés dans la terre des Flandres ? Etait-ce le but du sacrifice que la mère allemande offrait à la patrie, 

lorsque, d’un cœur douloureux, elle laissait partir pour ne jamais les revoir ses enfants infiniment chers ? Tout ceci ne 

s’était-il passé que pour qu’un poignée de criminels pût mettre la main sur le pays ? 

(...) Véritablement, ces héros méritaient aussi que leur fût érigée une pierre : « Passant, toi qui vas en Allemagne, apprends 

au pays que nous gisons ici, fidèles à la patrie et obéissants au devoir. » 

(...) D’affreuses journées et des nuits pires encore suivirent ; je savais que tout était perdu. (...) Dans ces nuits naquit en 

moi la haine, la haine contre les auteurs de cet événement. 

(...) Quant à moi, je décidai de faire de la politique. » 

 

Indices (sources secondaires réalisés par l’enseignant) 

Le parti nazi provient à l’origine d’un parti fondé par Anton 

Drexler, le 7 mars 1918. Il s’agit du Parti ouvrier allemand 

(DAP). 

Le but du DAP était de rassembler la classe ouvrière 

abattue et affamée et de lutter contre les marxistes. Ce parti 

était aussi nationaliste et raciste. 

En avril 1918, le caporal autrichien Adolf Hitler reçoit 

l’ordre de surveiller le DAP. Or, dès le mois de septembre, 

il en devient membre. 

Hitler organise la propagande du DAP. Le 24 février 1920, 

deux-mille personnes viennent l’écouter à Munich dénoncer 

le diktat du Traité de Versailles. 

Le DAP devient le NSDAP, le parti national-socialiste des 

travailleurs allemands. Hitler devient en avril 1920 l’un des 

principaux dirigeants de ce parti. Il dirige le comité central. 

Hitler donne au NSDAP un emblème : la croix gammée 

nazie. Elle représente la supériorité de la race aryenne. 

Le 29 juillet 1921, Hitler devient le président du NSDAP. Il 

a les pouvoirs illimités. En août 1921 sont fondées les SA 

(Sections d’assaut), des troupes de choc commandées par 

Ernst Röhm. 

En 1923, le quotidien antisémite Völkischer Beobachter 

permet de faire circuler les idées du parti. 

Toujours en 1923, Hitler dote le NSDAP d’un programme 

en 25 points. 

En novembre 1923, pour affirmer la force politique du 

NSDAP, Hitler tente un putsch à Munich. Il échoue et se 

fait emprisonner neuf mois à la forteresse de Lansdberg où 

il rédige Mein Kampf. Hitler comprend qu’il va devoir 

utiliser la voie légale. 



Hitler est autorisé à refonder le NSDAP en février 1925. Le 

contexte, cependant, n’est pas favorable aux extrémistes car 

l’économie de l’Allemagne se redresse et les relations entre 

elle et le reste de l’Europe s’apaisent. Aux élections de mai 

1928, le NSDAP n’obtient que 2.6% des voix. 

Hitler fait du NSDAP un parti-Etat et forme un 

gouvernement fantôme prêt à s’emparer du pouvoir. Hitler 

nomme des responsables nazis à la tête de l’agriculture, des 

affaires sociales, de l’économie, etc. 

En 1926, Hitler veut que le parti encadre toutes les 

catégories de la population. Il fonde les Jeunesses 

hitlériennes, la Ligue des écoliers, etc. 

En novembre 1928, Hitler confie la direction de la 

propagande nazie à Josef Goebbels. Le totalitarisme est 

annoncé. 

 

La crise économique touche l’Allemagne dès 1930. La 

misère favorise la radicalisation politique : les nazis passent 

de 12 à 107 sièges grâce aux 6.5 millions de voix obtenues 

aux élections de septembre 1930. 

Hitler décide alors de se présenter aux élections 

présidentielles d’avril 1932 contre Hindenburg après avoir 

obtenu la nationalité allemande en février. Hindenburg est 

cependant réélu. 

Toujours en avril 1932, les élections sont remportées 

partout sauf en Bavière par les nazis. 

Le 31 juillet 1932, les nazis remportent une victoire 

décisive avec 37.3% des voix. L’ancien et le nouveau 

chancelier tente de briser le NSDAP, mais en vain. 

Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier par 

Hindenburg. Les jours de la démocratie sont comptés. 

Hitler, fraîchement devenu chancelier, obtient du président 

Hindenburg la dissolution du Reichstag (= assemblée 

parlementaire) 

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag (palais) permet 

à Hitler d’arrêter tous les dirigeants communistes et e 

suspendre les libertés individuelles. Les troubles à l’ordre 

public sont désormais passibles à la peine de mort. 

Le 23 mars 1933, le Reichstag donne les pleins pouvoirs à 

Hitler. 

Hitler met en place rapidement le totalitarisme. Il interdit 

tous les partis politiques et décrète que seul le NSDAP est 

autorisé. 

Les Juifs, les femmes et tous les opposants sont évincés : 

seuls siègent désormais les élus nationaux-socialistes. 

30 juin 1934 : la Nuit des Longs Couteaux. Hitler fait 

assassiner deux mille SA et leur chef Ernst Röhm devenus 

menaçants. Heinrich Himmler, à la tête des SS (= groupe de 

protection) est investi des pleins pouvoirs en matière de 

police (gestapo) 

Le 2 août 1934, le président Hindenburg meurt. Hitler 

décide de prendre la tête du pays. Il a maintenant les 

pouvoirs absolus.  

 

Le totalitarisme s’installe aussi par la suppression de toutes 

les associations et organisations de la vie sociale.  

Ce nouveau régime implique un « nettoyage » des éléments 

qui sont considérés comme « impurs ». Le 26 juillet 1934, 

une loi de stérilisation est promulguée pour « améliorer la 

race allemande ». 

Les premiers camps de concentration sont ouverts dès 

1933 : Dachau, Oranienburg et Emsland. 

La loi du 14 octobre 1933 permet la détention d’individus 

pour une durée indéterminée tant que les autorités de police 

l’estiment nécessaire. 

15 septembre 1935 : promulgation des lois de Nuremberg. 

Les Juifs sont dorénavant considérés comme des « sous-

hommes ». Toute personne ayant du sang juif est privée de 

citoyenneté, le mariage ou un rapport extraconjugal entre 

un Juif et un citoyen allemand sont interdits.  

Le 17 janvier 1939, un décret interdit aux Juifs d’exercer la 

profession de dentiste, vétérinaire. On leur interdit aussi 

l’accès au cinéma, aux concerts et au théâtre. 



Le 28 octobre 1939, Himmler propose faire porter l’étoile 

jaune aux Juifs afin de les différencier du reste de la 

population. 

Le 24 janvier 1939 est créé le Bureau central d’émigration, 

dirigé par Heydrich. Il est chargé d’organiser la déportation 

des Juifs. Elle début le 1
er
 décembre 1939 avec à sa tête 

Adolf Eichmann. 

Transportés par milliers, les Juifs sont dirigés vers 

Varsovie, en Pologne, où ils sont enfermés dans des 

ghettos. 

Le 1
er
 décembre 1939, pour préserver la pureté de la race 

aryenne, un décret stipule que les infirmes et les malades 

mentaux doivent être exterminés. Le programme 

d’euthanasie Aktion T4 est lancé. 

La race aryenne doit aussi être dynamisée : le 15 octobre 

1936, Himmler met en place un réseau destiné à la 

production de bébés aryens. Dans des centres spécialisés, 

des SS rencontrent des jeunes filles blondes aux yeux bleus 

pour engendrer « la race des seigneurs ». 

 

 

Le contrôle de l’Etat passe aussi par l’instruction. Les 

enseignants doivent être membres de la Ligue des 

enseignants nazis et les cours sont préparés par des 

pédagogues nazis. 

Les enfants dès six ans doivent appartenir aux Jeunesse 

hitlérienne. Si les parents n’élèvent pas leur enfant dans la 

doctrine nazie, celui-ci peut leur être retiré. 

Le national-socialisme veut créer une « révolution de la 

pensée ». Il veut mettre en avant une culture issue du peuple 

germanique et populaire qui parle à tous. 

L’asservissement du domaine culturel a pour objectif de 

mettre en avant l’homme nouveau débarrassé du libéralisme 

et du marxisme, et faisant preuve d’héroïsme et 

d’obéissance à son chef. 

L’uniformisation intellectuelle se traduit par l’épuration des 

bibliothèques et les livres défendus – parmi lesquels 

Voltaire, Karl Marx, Sigmund Freud, etc – sont brûlés dans 

de gigantesques bûchers. 

La presse devient soumise au parti dès 1933. 

Le Reich limite au maximum ses importations ce qui 

permet d’éliminer les livres, journaux et films étrangers. 

L’Etat contrôle la distribution du papier est très 

réglementée : in réduit donc au silence les opposants. 

L’art national-socialiste doit exalter la grandeur du régime 

nazi. A Berlin, par exemple, on reconstruit le centre-ville. 

La Nouvelle Chancellerie, bâtie en 1938, se caractérise par 

ses grandes dimensions, l’austérité de ses matériaux et la 

lourdeur de ses portes. 

Les films glorifient la nation allemande, l’obéissance au 

chef, les vertus publiques et dénoncent les ennemis. 

 

 

Le contrôle de l’Etat s’affirme dans le domaine 

économique. Ainsi, dès 1933, un grand réseau routier est 

prévu par le régime et Hitler se lance dans sa construction 

dès le 23 septembre. 

Le 23 mars 1933, lorsqu’il obtient les pleins pouvoirs, 

Hitler forme une alliance avec les financiers et les 

industriels. Cela lui permet de lutter contre le chômage et 

de procéder au réarmement du pays. 



Le réarmement de l’Allemagne permet à son armée de se 

doter des équipements les plus modernes. L’Etat investit 

surtout dans la Luftwaffe, l’armée de l’air. 

En 1935, la Luftwaffe dispose déjà de 1888 avions de 

chasse et transforme un bon nombre d’avions civils en 

bombardier. 

L’esclavage enfin caractérise aussi le système économique 

dirigiste nazi. 

 

 

  



ANNEXE 6 : production des élèves 
 

HISTOIRE 11VP – LA MONTÉE DU NAZISME – résumé 

 Le ressenti allemand à l’issue du Traité de Versailles 

Hitler, comme la plupart des Allemands rentrant de guerre, est déçu et ressent de l’injustice : « Ainsi, vains étaient  tous les 
sacrifices et toutes les privations ; c’est en vain que l’on avait souffert de la faim et de la soif durant d’interminables mois, 
vaines les heures pendants lesquelles, serrés par l’angoisse de la mort, nous accomplissions néanmoins notre devoir ; 
inutile, le trépas de deux millions d’hommes qui trouvèrent la mrot. » (Adolf Hitler, Mein Kampf). Il décide alors de « faire de 
la politique » par haine des auteurs de cet événement. Le Traité de Versailles imposent des conditions difficiles aux 
Allemands : « Depuis la fin de la guerre, nous avons traversé les crises les plus graves : le chômage, une insécurité 
politique continue, la faim et la détresse », Gustav Stresemann, ministre des Affaires étrangères, L’Europe nouvelle, mars 
1925). L’une des conséquences de ce traité est l’instauration 
du système démocratique (République de Weimar). Cela ne 
plaît pas aux Allemands qui regrettent la monarchie qui 
représente « l’époque heureuse où l’argent coulait à flot dans 
l’Empire » tandis que la république leur apporte « l’humiliation 
et l’insécurité du présent avec la crainte d’un lendemain gros 
de privations et de souffrances. » (Baron Beyens, 
« impressions de Berlin », novembre 1919). Ces frustrations 
les ont poussés à vouloir être dirigé par un chef, Hitler, comme 
avant.  
 Maya, Michel et Florine 
 

 Les débuts politiques d’Hitler et la popularité du NSDAP 

En 1918, Hitler reçoit l’ordre de surveiller le DAP (Parti des travailleurs allemands). Or, il en devient membre. Le DAP 
devient le NSDAP, le parti national-socialiste des travailleurs allemands. Hitler devient en avril 1920 l’un des principaux 
dirigeants de ce parti. En 1921, il devient le président du NSDAP et fonde les SA (section d’assaut). En 1923, il dote le 
NSDAP d’un programme en 25 points et tente un putsch à Munich où il échoue et se fait emprisonner pendant neuf mois. Il 
rédige alors Mein Kampf, son programme. Refondé en 1925, le NSDAP devient un parti-fantôme prêt à s’emparer du 
pouvoir le moment venu.  Hitler nomme des responsables nazis à la tête de tous les départements : agriculture, économie, 
jeunesse, etc. La crise économique touche l’Allemagne dès 1930. La misère favorise la radicalisation politique : les nazis 
passent de 12 à 107 sièges grâce aux 6.5 millions de voix obtenues aux élections de septembre 1930. 
Hitler, fraîchement devenu chancelier en 1933, obtient du président Hindenburg la dissolution du Reichstag (= assemblée 
parlementaire). Le 23 mars 1933, le Reichstag donne les pleins pouvoirs à Hitler. Hitler met en place rapidement le 
totalitarisme. Il interdit tous les partis politiques et décrète que seul le NSDAP est autorisé. Les Juifs, les femmes et tous 
les opposants sont évincés.  
30 juin 1934 : la Nuit des Longs Couteaux. Hitler fait assassiner deux mille SA et leur chef Ernst Röhm devenus 
menaçants. Heinrich Himmler, à la tête des SS (= groupe de protection) est investi des pleins pouvoirs en matière de police 
(gestapo). Le 2 août 1934, à la mort du président, Hitler prend la tête du pays. Les Juifs, les femmes et tous les opposants 
sont évincés : seuls siègent désormais les élus nationaux-socialistes. 
 Romane, Maël et Siméon 
 

 L’idéologie nazie : caractéristiques 

L’idéologie dominante du nazisme est la notion de race. Particulièrement la race aryenne pour les Allemands. Ils se sentent 
supérieurs car : « l’Aryen est le Prométhée de l’humanité. […]Si on le faisait disparaître, une profonde obscurité 
descendrait sur la terre ; en quelques siècles, la civilisation humaine s’évanouirait et le monde deviendrait un désert. » 
(Hitler, Mein Kampf, p. 289). 
L’Aryen est pur, les femmes sont blondes aux yeux bleus : Pour favoriser et préserver la race aryenne allemande, les SS 
rencontrent des jeunes filles pures pour « engendrer la race des seigneurs ». 
 Les infirmes, les malades mentaux, les impurs (= notamment les Juifs) et les oisifs doivent être exterminés. Les races ne 
doivent pas être mélangées : « Si elle [la nature] ne souhaite pas que les individus faibles s’accouplent avec les forts, elle 
veut encore moins qu’une race supérieure se mélange avec une inférieure, car, dans ce cas, la tâche qu’elle a entreprise 
depuis des milliers de siècles pour faire progresser l’humanité serait rendue vaine d’un seul coup. En résumé, le résultat de 
tout croisement de races est toujours le suivant : abaissement du niveau de la race supérieure ; régression physique et 
intellectuelle. » (Hitler, Mein Kampf, p. 285-286) 
 Aline, Julia et Nicolas 
 
 



 Les mesures totalitaires : 

o L’antisémitisme 

La ségrégation des Juifs, qu’Hitler considère comme des « parasites » (Mein Kampf, p. 304.) a pu être mise en œuvre dès 
1933 avec l’ouverture des premiers camps de concentration, qui servent à enfermer les individus « impurs ». La loi de 1933 
autorise qu’on les garde pour une durée indéterminée. En 1935, les Juifs sont officiellement considérés comme des sous-
hommes en Allemagne. Les Juifs, même partiellement ou d’ascendance lointaine, sont privés de la citoyenneté et la 
fréquentation entre un.e Allemand.e et un Juif/Juive est interdite. 
En 1939, un décret interdit aux Juifs d’exercer certaines professions (dentiste, vétérinaire) et l’accès au théâtre, au cinéma 
et aux spectacles leur est supprimé. Une discrimination visuelle, l’étoile jaune, est mise en place et le port est obligatoire 
pour les Juifs. Toujours en 1939, le Bureau central d’émigration est créé. Par milliers, les Juifs sont déportés en Pologne 
dans des ghettos.  
 

o Economie 

Le 23 mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs et se lance immédiatement dans une modernisation accélérée de tout le 
pays. Il reconstitue une armée et effectue un réarmement massif. L’Etat investit surtout dans la Luftwaffe (L’Armée de l’Air), 
munie de 1888 avions de chasses et d’un nombre considérable de bombardiers en 1935 déjà. Cette modernisation 
s’observe aussi dans le réseau routier qui s’étend rapidement. 
 Arijola, Pauline et Lancelot 
 

o Hitler et la propagande 

En novembre 1928, Hitler confie la direction de la propagande nazie à Joseph Goebbels. Dès 1933, la presse devient 
soumise au NSDAP. 
L’essentiel de la propagande selon Hitler : 

- Action sur la masse 

- Limitations à quelques points constamment repris 

- Patience dans l’attente des résultats 

- Persévérance pour répandre une idée 

- Emploi d’un texte concis appris par cœur, formé principalement par des formules affirmatives 

« La grande masse d’un peuple ne se compose ni de professeurs, ni de diplomates. Elle est peu accessible aux idées 
abstraites. Par contre, on l’empoignera plus facilement dans le domaine des sentiments et c’est là que se trouvent les 
ressorts secrets de ses réactions. » (Hitler, Mein Kampf, p. 337) 

Dans le domaine culturel : 
- Le Reich limite au maximum ses importations, ce qui permet d’éliminer les livres, les journaux et films étrangers 

(distribution du papier réglementée) 

- L’uniformisation intellectuelle : on fait brûler des œuvres idéologiques (= autodafés) (Voltaire, Marx, Freud, etc.) 

- L’art national socialiste doit exalter la grandeur du régime nazi, en construisant par exemple des monuments 

imposants et austères. 

- Le domaine culturel épuré doit mettre en avant l’homme débarrassé du libéralisme et du marxisme. Il met à 

l’honneur l’homme qui fait preuve d’héroïsme et d’obéissance envers son chef. 

- La culture nationale-socialiste veut créer une révolution de la pensée en mettant en avant une culture allemande 

et populaire  

Loup-Gab, Océanne et Jenny 
 

o L’embrigadement de la jeunesse 

Hitler veut un monde neuf. Il affirme en effet : « Nous, les vieux, nous sommes usés. Oui, nous sommes déjà vieux. Nous 
sommes gâtés jusqu’à la moelle. Nous n’avons plus d’instincts sauvages. Nous sommes lâches, nous sommes 
sentimentaux. Nous portons le poids d’une histoire humiliante et le souvenir confus des époques d’asservissement et 
d’humiliation. Mais ma splendide jeunesse ! Y en a t- il de plus belle dans le monde ? Quel matériel humain ! Avec eux je 
pourrai construire un nouveau monde. » (Extrait de Hermann Rauschning, "Hitler m’a dit") 



Hitler s’attaque à la jeunesse car elle est faible et insouciante. A six ans, les enfants ne savent pas vraiment la différence 
entre le bien et le mal. Hitler en profite pour créer des organisations regroupant des enfants dès l’âge de dix ans : La 
Jungvolk et la Hitlerjugend. Pour commencer, il met une loi en place qui menace de retirer la garde de leur enfant aux 
parents s’ils ne les élèvent pas dans la doctrine nazie. Il veut 
faire une sorte d’armée avec la jeunesse, les rendre fort 
physiquement, mais aussi obéissants et soumis à ses ordres. Il 
ne veut pas que les jeunes se cultivent car il craint une révolte. Il 
remplace les professeurs par des pédagogues nazis. Il veut 
créer une jeunesse violente, intrépide, impérieuse et cruelle 
pour qu’elle supporte la violence et qu’elle fasse abstraction des 
émotions.  
Les filles aussi ont l’obligation d’appartenir aux jeunesses 
hitlériennes. Comme les garçons, elles prêtent serment à leur 
Führer. 
 
 
 Alejna, Valentine et Jimmy 
 

  



ANNEXE 7 : Planification détaillée de l’activité « gestion » 

 

 
Durée des 

étapes 

principales 

de la 

période 

Activité de 

l’enseignant 

Objectif(s) 

visé(s) par 

l’activité de 

l’enseignant 

Activité des élèves Objectif(s) 

visé(s) par 

l’activité des 

élèves 

Matériel, sources 

et ressources 

utilisé(es) 

15 min. Présenter aux 

élèves le contexte 

 

 

Lire les règles du 

jeu avec les élèves 

 

 

Poser des 

questions aux 

élèves pour 

s’assurer qu’ils 

ont tous compris 

 

 

 

S’assurer que 

tous les élèves 

ont compris le 

but de l’activité, 

ainsi que les 

règles du jeu. 

 

  

 

Lire les règles du 

jeu. 

 

Poser des questions 

en cas de doute ou 

d’incompréhension 

 

Répondre aux 

questions de 

l’enseignant. 

 

Comprendre le 

but de 

l’activité. 

 

Comprendre 

les règles du 

jeu. 

 

La carte de jeu 

 

Les règles du 

jeu. 

20 min. S’assurer du bon 

déroulement du 

jeu.  

 

Répondre aux 

questions 

éventuelles de 

compréhensions 

des règles. 

 

 

Le bon 

déroulement  

du jeu  

 

Les élèves sont 

engagés sans 

l’activité 

 

Jouer au jeu. 

 

 

Comprendre 

les règles 

implicites du 

jeu 

 

Etablir des 

stratégies 

cohérentes 

avec ces règles 

 

La carte de jeu 

 

Les règles du 

jeu. 

10 min. Noter les résultats 

des élèves 

 

Distribuer les 

questionnaires 

 

Vérifier ce que 

les élèves ont 

appris à travers 

cette activité 

 

Répondre aux 

questions du 

questionnaire. 

 

Déterminer 

quelles étaient 

les règles 

implicites du 

jeu et les 

verbaliser. 

 

Réfléchir sur 

ce qu’ils ont 

appris grâce à 

l’activité 

 

Le questionnaire 

15 min. Faire une 

synthèse des 

réponses données 

dans les 

questionnaires 

 

Mener la 

discussion sur les 

règles implicites 

du jeu et des 

stratégies 

utilisables 

 

Vérifier que 

tous les élèves 

ont compris les 

apprentissages 

visés par 

l’activité 

 

 

 

Présenter leur 

stratégie et l’utilité 

de celle-ci. 

 

Donner des 

hypothèses sur 

comment améliorer 

leur stratégie. 

 

Déterminer 

quelles étaient 

les règles 

implicites du 

jeu et les 

verbaliser. 

 

Réfléchir sur 

ce qu’ils ont 

appris grâce à 

l’activité 

 

Le questionnaire 

 

Le tableau noir. 

 

  



ANNEXE 8 : Carte des gisements  miniers en France 

 

 
  



ANNEXE 9 : règles du jeu « gestion » + tableau 

 

Les règles du jeu 

Les constructions 

Les chemins de fer : 

- Utilité : les rails permettent le transport de marchandises du lieu de production vers les villes.  

- Le coût de l’infrastructure : 1000.- par cm sur la carte. 10'000 pour traverser une rivière. 

- Coût d’entretien par mois : 5000.- par ligne complète de chemin de fer. 

Les petites mines de niveau 1 : 

- Utilité : permet l’extraction de charbon des petits gisements.  

- Lieu de construction : sur les petits gisements de charbon 

- Prérequis pour fonctionner : les petites mines nécessitent 50 employés.  

- Coût d’achat : 50'000.-  

- Coût d’entretien mensuel : 1000.- 

- Production mensuelle : 1 tonne de charbon. 

Les petites mines de niveau 2 : 

- Utilité : permet l’extraction de charbon des petits gisements.  

- Lieu de construction : sur les petits gisements de charbon 

- Prérequis pour fonctionner : les petites mines nécessitent 50 employés.  

- Coût d’achat : 75’000  

- Coût d’entretien mensuel : 1500.- 

- Production mensuelle : 1,5 tonne de charbon. 

 

Les petites mines de niveau 3 : 

- Utilité : permet l’extraction de charbon des petits gisements.  

- Lieu de construction : sur les petits gisements de charbon 

- Prérequis pour fonctionner : les petites mines nécessitent 50 employés.  

- Coût d’achat : 100'000.-  

- Coût d’entretien mensuel : 2000.- 

- Production mensuelle : 2 tonne de charbon. 

Les grandes mines de niveau 1 : 

- Utilité : permet l’extraction de charbon des grands gisements.  

- Lieu de construction : sur les grands gisements de charbon 

- Prérequis pour fonctionner : les grandes mines nécessitent 150 employés.  

- Coût d’achat : 150'000.-  

- Coût d’entretien mensuel : 3000.- 

- Production mensuelle : 3 tonnes de charbon. 

 



Les grandes mines de niveau 2 : 

- Utilité : permet l’extraction de charbon des grands gisements.  

- Lieu de construction : sur les grands gisements de charbon 

- Prérequis pour fonctionner : les grandes mines nécessitent 150 employés.  

- Coût d’achat : 200’000  

- Coût d’entretien mensuel : 4000.- 

- Production mensuelle : 4 tonnes de charbon. 

Les grandes mines de niveau 3 : 

- Utilité : permet l’extraction de charbon des grands gisements.  

- Lieu de construction : sur les grands gisements de charbon 

- Prérequis pour fonctionner : les grandes mines nécessitent 150 employés.  

- Coût d’achat : 300'000.-  

- Coût d’entretien mensuel : 5000.- 

- Production mensuelle : 5 tonnes de charbon. 

 

Un port : 

- Utilité : ils permettent le transport des marchandises du lieu de production vers les villes se trouvant sur 

la même rivière ou vers les villes se trouvant sur le bord de mer ou de l’océan.   

- Prérequis : il doit être construit au bord d’une rivière, d’une mer ou d’un océan. 

- Coût d’achat : 20'000.- 

- Coût d’entretien par mois : 5000.- 

Les lieux sur la carte 

Les petits gisements de charbon : Ils ont un total de 150 tonnes de charbon avant d’être épuisés. 

Les grands gisements de charbon : Ils ont un total de 450 tonnes de charbon avant d’être épuisés. 

Les villes qui ne sont pas sur un bord de mer ou d’océan :  

- Elles achètent un maximum de 750kg de charbon par mois pour un prix de 5.- le kg. 

- Elles fournissent des employés aux mines. 

Les villes qui sont sur un bord de mer ou d’océan :  

- Elles achètent un maximum de 1000kg de charbon par mois pour un prix de 5.- le kg. 

- Elles fournissent des employés aux mines. 

Les employés 

Le salaire des employés :  

- Lorsqu’il y a une ville dans les 3 cm de la mine : 500.- par mois.  

- Lorsqu’il n’y a pas de ville dans les 3 cm de la mine : 750.- par mois.  

  



 

 

 

  Tour Production 

de charbons 

Vente de 

charbons 

Revenu des 

ventes 

Achat

s 

Coûts 

d’entretien 

bénéfices 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



ANNEXE 10 : Règles du jeu « gestion » nouvelle version 

 

 

Déroulement du jeu 

Les étapes dans un tour de jeu : 

1) les achats de bâtiments. 

2) Calculer la production et la vente de charbon. 

3) Calculer le revenu du charbon (charbon vendu x 50) 

4) Calculer le coût d’entretien des mines (salaire des employés + prix 

d’entretien des mines) 

5) Calculer le bénéfice (revenu du charbon – coût d’entretien) 

6) Calculer le capital final du tour (capital du tour précèdent + bénéfice) 

Les bâtiments et leurs coûts : 

- Les petites mines de charbon : 

o Coût à l’achat  50’000 

o Coûts d’entretien + salaire 26000  

o Production de charbon 1 tonne 

- Les grandes mines de charbon : 

o Coût à l’achat  150’000 

o Coûts d’entretien + salaire 78000  

o Production de charbon 3 tonnes 

- Les ports : 

o Coût à l’achat 20’000 

o Permettent de vendre dans toutes les villes  qui sont au bord de la mer 

ou des rivières. 

- Les chemins de fer : 

o Coût à l’achat 1000.- par cm sur la carte. 

o Permettent de relier des villes.  

 

 

Attention : Vous ne pouvez vendre du charbon que dans les villes qui sont reliées, 

par bateau ou chemin de fer, à vos mines. Chaque ville achète un maximum de 

500 kg de charbon par mois. 

 

 

 

 

  



 
 

  

Tour Production 

de charbons 

Vente de 

charbons 

Revenu des 

ventes 

Coûts 

d’entretien 

Bénéfices Achats Capital  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



ANNEXE 11 : Questionnaire zone de gisements + carte des gisements miniers en Allemagne 

 

 

Les zones minières 

 

Choisissez deux zones qui vous semblent propices pour la construction d’une zone 

minière.  

Pourquoi avez-vous choisi ces zones ? (au moins trois éléments) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

  



 

  



ANNEXES 12 : Indices Affaire Calas 

 

Les protagonistes : Jean Calas, le chef 

de famille, naît en mars 1698. Il est 

protestant, mais on le force à être 

baptisé comme un catholique. 

Les protagonistes : En 1731, Jean Calas 

épouse Anne-Rose Cabibel, une 

protestante. Ensemble, ils auront quatre 

fils et deux filles. 

Les protagonistes : Marc-Antoine Calas 

(1732) est l’aîné de la famille. 

Les protagonistes : Marc-Antoine Calas 

est reçu bachelier en droit en 1759.  

Les protagonistes : Mais Marc-Antoine 

Calas ne peut pas poursuivre ses études 

pour obtenir la licence qui lui 

permettrait d’exercer une profession 

juridique. En effet, les autorités 

religieuses catholiques, dont l’accord est 

indispensable, le suspectent de 

professer en secret le protestantisme. 

Les protagonistes : Un des autres fils, 

Louis, s’est converti au catholicisme en 

1756. 

Les protagonistes : A cause de cette 

conversion, les relations entre Jean 

Calas et ce fils se sont dégradées car il 

refuse de soutenir financièrement ce 

fils qui ne vit plus sous son toit. 

L’affaire : Lors de la découverte du 

corps, Jean Calas a maquillé la pendaison 

en crime car à l’époque, le suicide est 

très mal vu, et les suicidés subissent un 

traitement affreux. 

L’affaire : l’attitude de Jean Calas est 

suspecte pendant l’enquête car il 

reconnaît avoir maquillé la pendaison au 

bout de trois jours d’interrogatoire. 

L’affaire : Face à l’attitude de Jean 

Calas, une partie du clergé et du peuple 

toulousain réclame un châtiment pour 

cette famille qu’elle accuse d’un crime 

atroce : avoir assassiné un fils qui 

voulait se convertir au catholicisme. 

L’affaire : Cependant, aucune preuve 

d’une conversion n’a été apportée. 

L’affaire : Alors Marc-Antoine est 

déclaré martyr et enterré selon le rite 

catholique ; son cercueil est escorté par 

quarante prêtres blancs au milieu d’une 

foule immense. 

 

 



L’intervention de Voltaire : Il doute 

qu’un homme de 68 ans, par ailleurs 

malade, ait pu pendre un jeune homme 

de 28 ans sans que celui-ci ne réagisse 

et sans attirer l’attention des 

habitants de la maison. Cela n’est 

possible qu’à moins d’avoir des 

complices, mais la famille a été 

acquittée. 

L’intervention de Voltaire : Par 

conséquent, pour l’auteur, cette mort 

est le prétexte pour  à un règlement de 

compte entre rivalités religieuses. Il 

dénonce l’enquête qui s’est menée 

beaucoup trop rapidement. 

L’intervention de Voltaire : 

Premièrement en Suisse, il forme à 

Genève un comité d’enquête pour 

éclaircir l’affaire et gérer l’argent 

envoyé par de riches  protestants qui 

soutiennent la famille Calas. 

L’intervention de Voltaire : Ensuite, 

pour sensibiliser la France, il rédige en 

1763 le Traité sur la tolérance. 

L’intervention de Voltaire : Il agite 

même toute la société française en 

publiant de nombreux recueils où il 

dénonce un vice de procédure (enquête 

trop rapide, donc bâclée). 

L’intervention de Voltaire : Enfin, il 

harcèle même Mme de Pompadour (la 

maîtresse du roi Louis XV) et le 

ministre Choiseul et finit par obtenir 

une audience à Versailles pour Mme 

Calas afin qu’elle y plaide sa cause. 

 



Annexe 13 : Support Affaire Calas 

1761-1765 

 1685 : Edit de Fontainebleau (révocation 

de l’Edit de Nantes) 

  Les protestants qui restent en France 

sont soumis à des lois très sévères 

 L’intolérance envers les protestants se 

renforce (crise économique + 

conséquences de la Guerre de Sept 

ans) 

 Toulouse, 1761: alors environ 50’000 
catholiques contre 200 protestants 

 Calas habitent au n°13 de la rue des 
Filatiers à Toulouse 

 Souper convivial 

 22h : découverte du corps de Marc 
Antoine 

 

   Suicide ? Ou crime ? 

18 novembre 1761 : tous déclarés coupables 

de meurtre 

 

Le parlement confirme la culpabilité 

 

Jean Calas est condamné au supplice de la 

roue 

 

Les autres sont acquittés 

 

Pierre est banni du royaume 

Premier écrivain à 

s’engager 

publiquement 

dans une affaire 

judiciaire 

 

« Grande Cause » 



Annexe 14 : Support nazisme 

DES DÉMOCRATIES 

EN CRISE 

Histoire 11VP 

Qui est Adolf Hitler ? 

Naissance 20 avril 1889 en Autriche 

Relations conflictuelles avec son père 

Tente de devenir architecte mais échoue 
deux fois son entrée aux Beaux Arts 

Survit en vendant des aquarelles dans les 
rues de Vienne 

S’installe à Munich en 1912 : y fréquente 
des groupes racistes et devient 
profondément antisémite 

1914 : engagement dans l’armée bavaroise 

 

 

Et puis… 

Hitler, arrivé légalement au pouvoir, transforme le régime 
(république de Weimar) en une dictature totalitaire. En 1937, 
cette transformation est accomplie. C’est le IIIème Reich. 
Hitler, à la tête du NSDAP, gouverne d’une main absolue. 

Allemagne, 1937 

Comment 

l’Allemagne 

en est-elle 

arrivée là ? 

« Ein Volk, ein Reich, ein Führer » 

Votre mission, si vous l’acceptez… 

 

 

En France, le président du Conseil des ministres, Léon 

Blum, s’inquiète de la situation de l’Allemagne. Il charge 

des détectives privés d’infiltrer le pays pour découvrir et 

comprendre comment l’Allemagne en est arrivée là afin de 

se préparer au mieux à la menace imminente.  

Indications 

Groupe (0) : De quoi est il question ? Que 

pouvez-vous en déduire ? 

 Chercher et analyser les indices (0) 

 Détectives : *noms des élèves 

Groupe (1/2) : Dans quelles mesures Hitler 

entre sur la scène politique ?  Comment cela 

se manifeste-t-il ? 

 Chercher et analyser les indices (1) et (2) 

 Détectives : *nom des élèves 



Annexe 14 : Support nazisme 

Indications suite 

Groupe (3) : Quelle est l’idéologie dominante du 
parti ? Quelles en sont les caractéristiques ? 

 Chercher et analyser les indices (3) 

 Détectives : *nom des élèves 

Groupe (4/7) : Pourquoi peut-on parler de 
« régime totalitaire » ? Comment cela se 
manifeste-t-il ? 

 Chercher et analyser les indices (4) et (7) 

 Détectives : *nom des élèves 

Indications suite 

Groupe (5) : Pourquoi peut-on parler de 

« régime totalitaire » ? Comment cela se 

manifeste-t-il ? 

 Chercher et analyser les indices (5) 

 Détectives : *nom des élèves 

Groupe (6) : Idem 

 Chercher et analyser les indices (6) 

 Détectives : *nom des élèves 

A l’issue de  l’investigation, chaque groupe de détectives doit 

produire une notice qui résume les points essentiels des 

découvertes établies. La notice ne doit pas dépasser une 

page A4. Sa forme est libre (texte suivi ou mots-clefs). Elle 

peut contenir des citations et/ou des images. 

 

Chaque groupe présentera sa notice aux autres groupes, puis 

un livret global sera créé pour être remis à Léon Blum.  
 

 

 


