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PLAN 
I Rappel du programme 
 Thème 1, sous-thème 2 

 Les compétences travaillées en AP 

 Les ressources éduscol 
 

II Mise en œuvre d’une séance en AP 
 Une séance en AP qui prend en charge des besoins 

diagnostiqués en amont 

 Une séance en AP intégrée à une entrée et à un contenu 
disciplinaire 

 (Re)penser l’évaluation sommative ? 



I Rappel du programme de 
3ème 

  

 

La séquence proposée porte sur le point du programme :   
« expériences totalitaires dans l’Europe de l’entre-deux-guerres ». 



Compétences travaillées en AP 
Analyser et comprendre un document 

 Extraire des informations pertinentes pour 
répondre à une question portant sur plusieurs 
documents, les classer, les hiérarchiser. 

 Utiliser ses connaissances pour expliciter, 
expliquer le document et exercer son esprit 
critique. 

Pratiquer différents langages en histoire et 
en géographie 

 Écrire pour construire sa pensée et son savoir, 
pour argumenter  



Ressources éduscol 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/80/2/C4_HIS_3_Th1
_L_Europe,_theatre_majeur_guerres_totales-DM_593802.pdf 

 

« Ce thème permet de travailler différentes compétences, notamment :  

« pratiquer différents langages» et « s’informer dans le monde du 
numérique » [...] Il s’agira déjà, pour les élèves, d’utiliser les ressources 
numériques offertes par ces sites, éventuellement de réaliser des 
productions (comme des diaporamas) à partir d’elles, mais aussi de 
distinguer les divers niveaux de langage et d’analyse ainsi que les divers 
points de vue, ce qui relève de la compétence « analyser et comprendre 
un document» . 

« Les notions de guerre totale, de totalitarisme, de génocide, de guerre 
d’anéantissement devront être explicitées non pas comme des préalables, 
mais au fil de la progression du thème. » 
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II Comment mettre en œuvre 
une séance en AP ? 

A. Prendre en charge des besoins 
diagnostiqués en amont. 

B. Intégrer le travail sur les compétences en 
AP à une entrée disciplinaire pour 
aborder l’étude d’un régime totalitaire. 

C. Quelle évaluation après l’apprentissage 
et le travail en AP ?  

     (Re)penser l’évaluation sommative ? 
 

 

 

 



A. Prendre en charge des besoins 
diagnostiqués en amont. 
 

Séquence :  

Comment les crises favorisent-elles les 
expériences totalitaires dans l’Europe de 

l’entre-deux-guerres ? 

Objectif cognitif : amorcer la construction de la notion 
de régime totalitaire à partir de l’étude de l’URSS de 
Staline  

En quoi l’URSS de Staline est un régime totalitaire 
communiste ? 



Compétences travaillées :  
extraire des informations pertinentes pour répondre 

à une question portant sur plusieurs documents, les 
classer, les hiérarchiser 

utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le 
document et exercer son esprit critique. 

écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour 
argumenter  
 

Support : corpus documentaire 
 
Travail de groupe : binômes/trinômes/un élève travaille 
avec le professeur 

Objectifs en terme de compétences : mise en œuvre 
d’une tâche complexe 



Pour l’élève : 
 
Evaluer ses points forts / ses 
axes de progrès  
 
Extraire des critères de réussite  
 
Réfléchir à sa démarche 
intellectuelle :  
réflexion métacognitive 

Pour le professeur : 
 
Evaluation formative et 
diagnostique 
 
Mettre les élèves en situation 
d’évaluation formatrice 
 
Initier une démarche 
métacognitive 

Objectifs de la tâche complexe  
en phase d’apprentissage:  



Evaluation formative en phase d’apprentissage  

Elèves :  
Evaluation critériée et 

normative 
Coup de pouce à 

disposition : les indicateurs 
(diapositive suivante) 

Professeur : 
Evaluation diagnostique 

 
Fixe les objectifs d’AP 



Cohérent : 
Les informations clés extraites des 

documents sont classées en trois thèmes 

qui constituent chacun un paragraphe du 

développement 
 
Chaque paragraphe aborde un aspect du 

régime totalitaire : 
o Un régime qui repose sur un chef, un parti unique et 

l’idéologie communiste 

o Un régime qui encadre la société 
o Un régime qui impose la répression et la terreur 

Les critères de réussite sont explicités par un indicateur adapté  
aux attendus pour guider la démarche de l’élève. Exemple :  



Evaluation diagnostique : constats du professeur 
• 2/3 des copies : extraire des informations pertinentes 

pour répondre à une question portant sur plusieurs 
documents, les classer 

des ressources documentaires sous-utilisées 
 

• 2/3 des copies : écrire pour construire sa pensée et son 
savoir, pour argumenter  

démonstration/argumentation à développer et préciser 
 

• ¼ des copies entrent par le document au lieu d’une 
entrée thématique  
 

• ¼ des copies : difficultés à identifier le document et son 
point de vue particulier (propagande) : pas de mise à 
distance                    
 Le professeur  :  

ajuste la séquence 
définit  les  modalités  pédagogiques  adaptées 



Difficultés à identifier le document et son point de vue 
particulier  

En AP : travailler sur la mise à distance du document de 
propagande   



Une évaluation formatrice pour extraire des critères de réussite 

Mise en commun pour  
construire une  
« fiche de réussite »  

Auteurs : Arthur, Elliot 



Fiche de réussite construite progressivement sur l’année,  
à disposition des élèves lors des phases d’apprentissage.  



L’élève acteur questionne ses démarches et ses stratégies 

 Outil pour initier une co-construction de « fiche de réussite » 24 



 Outil  pour identifier des besoins, des obstacles, 
des profils d’apprentissage 



 Etablir des critères de réussite. 



B. Intégrer le travail sur les 
compétences en AP à une entrée 
disciplinaire pour aborder l’étude d’un 
régime totalitaire. 

Exercices différenciés en AP : 
le professeur diversifie les formes de travail, réexplique les 

attendus  
l’élève choisit la compétence qu’il privilégie de travailler  



Groupes de besoin 
L’élève s’engage, travaille prend des risques 

AP 



Tâche :  
montrer que l’Allemagne 
nazie est un Etat totalitaire 
 
Forme : 
Carte mentale 

Tâche :  
Expliquer comment les 
nazis arrivent au pouvoir et 
établissent une dictature 
 
Forme : 
Schéma + texte 

Tâche :  
Présenter, décrire et 
expliquer un dessin de 
propagande antisémite 
 
Forme : 
Présentation orale 

Différenciation des modes de travail  
proposée par le professeur 

AP 





Liens de causalité encore peu mis en valeur. 







Image extraite d’Elvira Bauer,  Ne te fie pas au renard des plaines, 
pas plus qu’au serment d’un Juif, Un livre illustré pour petits et 

grands d’Elvira Bauer, Nuremberg, 1936. 
  
 A gauche : « L’Allemand est un homme fier qui sait travailler et se battre. Parce qu’il est si beau 

et plein de courage, le Juif de tout temps le hait. » 
  
A droite : « C’est là le Juif, on le reconnaît aussitôt, le plus grand coquin de tout le Reich. Il pense 
être le plus beau et reste néanmoins si laid. » 

  
 



Mise en commun 

• Comparaison des productions affichées au tableau 

• Evaluation formative de la « forme »  de la production 

 

S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 

• Une production de chaque compétence travaillée est 
présentée par un membre du groupe à l’oral 

• Discussion 

• Evaluation formative de la prestation orale 

 

Coopérer et mutualiser 

• Un membre du groupe met au propre et transmet la 
production au professeur qui corrige et diffuse à la classe. 

 



Tâche :  
montrer que l’Allemagne nazie 
est un Etat totalitaire 
 
Forme : 
Carte mentale 

Tâche :  
Expliquer comment les nazis 
arrivent au pouvoir et 
établissent une dictature 
 
Forme : 
Schéma + texte 

Tâche :  
Présenter, décrire et expliquer 
un dessin de propagande 
antisémite 
 
Forme : 
Présentation orale 

L’élève retient des stratégies/méthodes de travail  AP 

Au brouillon faire un plan 
détaillé(carte mentale, 
tableau)  pour classer et 
organiser les connaissances. 

 
Utiliser des mots de liaison 
et des repères 
chronologiques pour 
souligner les liens de  
cause à effet. 

Donner du sens à la 
présentation du document  
en la reliant à son contexte 
et à son explicitation. 



C. Quelle évaluation après 
l’apprentissage et le travail en AP?  

L’évaluation sommative définit un niveau de maîtrise 
des acquis  en fin de processus de formation  en  
cohérence  avec  l’évaluation  formative.  

Prendre en compte les différents niveaux de  taxonomie 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RBPJBxBvPh0 
https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28
https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28
https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28
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https://www.youtube.com/watch?v=aqWSRkvgJ28


Partie 1. Vérification des connaissances (10 
points) 
1) Questionnaire à choix multiple 

2) Repérage chronologique : relier 
l’événement à la date qui lui correspond. 

3) Maîtrise du vocabulaire : à quel régime 
totalitaire correspond cette photographie ? 
........................................... 
Sur le document, entourez le dirigeant de ce 
régime à la date de la photographie. 
Sur la photographie, identifiez et définissez 
deux pratiques de ce régime totalitaire qui ont 
pour objectif d’encadrer la population 

QCM  = rappel indicé 
Donner confiance à l’élève  
en début d’évaluation 

Accession d’Hitler au pouvoir                                  janvier 1933 
Victoire du Front populaire                                      1929 
Staline instaure un régime totalitaire                    mai 1936 
Lois antisémites de Nuremberg                              1928 
Début de la collectivisation en URSS                      1935 



OU 

Rappel indicé 
pour guider 
et rassurer 



Le fou de Moscou et ses collaborateurs. 
Caricature anglaise de 1938, parue dans la presse anglaise 

Rappel indicé 
pour guider 
et rassurer 





Le professeur initie l’élève à une  
démarche réflexive vers la métacognition 




