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Description de 
l’activité :

Les élèves travaillent en groupe de deux ou trois élèves et chaque groupe travaille en collaboration avec un autre groupe. 
Il est nécessaire que le nombre de groupe soit un  nombre de pair, de façon à pouvoir appairer tous les groupes. Dans le 
cadre de cette fiche, 10 groupes ont été appairés en 5 binômes (un groupe A et un groupe B).

L'activité se réalise en salle de classe, avec des tablettes équipées de l’application « Skype » ou toute autre application 
similaire.

Chaque groupe A dispose d'une activité de prélèvement d'informations sur les différents régimes au XIXe siècle puis sur 
les difficultés de la IIIe République (affaire Dreyfus puis Séparation de l’Église et de l’État). Cette activité est incomplète et 
de nombreuses questions n'y figurent pas . Ce sont les groupes B qui disposent des questions, et donc des informations 
manquantes. Il est donc nécessaire de mettre en commun les deux fiches d'activité pour avoir la totalité des informations.

Les groupes d' élèves utilisent le logiciel « Skype » afin d’échanger les informations prélevées. Chaque élève dispose donc 
au terme de l'activité de la totalité des informations.

Les élèves rédigent ensuite la synthèse à l'aide des informations prélevées et obtenues.

Une mise en commun est faite en classe entière et une correction est distribuée aux élèves. 
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Outil(s) utilisé(s)     / 

Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus-value des TICE :

Tablettes tactiles disposant d'une application de communication type Skype et de kits mains libres afin de faciliter la
gestion du bruit provoquée par les conversations multiples.

Il est également possible d'installer l'application sur les ordinateurs de la salle informatique et d'utiliser des casques.

Skype

- Prélever des informations sur un document.
- Synthétiser des informations et expliquer la succession des régimes politiques en France au XIXe siècle
- Communiquer 

Il est difficile de travailler avec les élèves sur la capacité « communiquer ». Elle est pourtant très importante en vue de la
formation citoyenne. Comment faire comprendre à un élève que communiquer pour collaborer n'est pas chose aisée,
alors qu'il est si simple de recopier sur le voisin. Ici, les groupes, s'ils sont dans la même salle, ne sont pas ensemble et de
nouveaux enjeux apparaissent. Donner la réponse sans avoir précisé la question est inutile. Il  est donc nécessaire de
reprendre la question et la reformuler. Il  est aussi nécessaire d'épeler ou de répéter tant que l'autre groupe n'a pas
compris. Toutes ces  difficultés de la communication sont souvent contournées lors de travaux de groupe par de la simple
copie.  Ici,  l'utilisation  des  TICE  créé  de  la  distance.  Il  est  imaginable  de  reproduire  cette  séance  dans  deux  salles
différentes, mais la puissance de la WIFI peut poser problème, ou dans deux établissements différents.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3

Pré-requis 
techniques (élève   et 
professeur  ) :

Skype est simple d'utilisation pour l’ensemble des élèves.

Aucun pré-requis nécessaire pour les élèves, certains utilisant régulièrement Skype chez eux. 

Chaque tablette doit disposer de l'application « Skype ». La création de comptes mail est nécessaire à chaque fois. Un
appairage préalable par le professeur est nécessaire entre les tablettes afin de permettre une  prise de contact plus facile
entre les groupes. Par conséquent, le travail préparatoire pour l'enseignant nécessite de la rigueur dans la mise en place. 

http://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/

