
Titre de la 
séquence :

Insertion dans le 
programme : 

Durée moyenne :

Auteur     / courriel :

Définir le pouvoir absolu de Louis XIV à travers l'étude de la peinture de Hyacinthe Rigaud à l'aide de Thinglink

Programme 5e d'Histoire / l'émergence du pouvoir absolu

Entre une et deux heures

Rodolphe Bondiguel / bondiguel.rodolphe@gmail.com

Description de 
l’activité :

En salle informatique ou en salle de classe, sur tablette, les élèves disposent d'un corpus documentaire sur Louis XIV et 
son portrait en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud. Pour cette fiche, le corpus était simplement la double page du 
manuel Belin. A l'aide des documents, ils doivent décrire et expliquer le tableau de Rigaud et définir les attributs du 
pouvoir du Roi. L'étude se fait à l'aide de Thinglink. Il s'agit d'une application et d'un site internet permettant de créer des 
points sur une image et d'y insérer texte, lien ou vidéo.  Il est demandé dans les consignes de rédiger pour chaque point 
créé dans l'application deux ou trois phrases.

Les fichiers sont ensuite partagés et discutés en classe. 

Enfin, un schéma heuristique est réalisée sur le pouvoir de Louis XIV qui détient les pouvoirs politique, militaire, judiciaire 
et religieux.

Ce schéma peut être complété par des exemples de Louis XIV (conquêtes, révocation de l'Edit de Nantes...)

Outil(s) utilisé(s)     / 
Liens éventuels :

- Thinglink

Il est possible de travailler sur le site en salle informatique en mettant à disposition l'image de la peinture sur le SE3 ou 
l'ENT ou sur tablette puisqu'une application existe sur Playstore et l'Appstore.

Il est nécessaire de créer un compte. Tous les élèves peuvent alors réaliser leur fichier sur ce compte. Il est donc 
préférable de créer un compte pour la classe. Une version EDU existe également.

mailto:bondiguel.rodolphe@gmail.com
https://www.thinglink.com/


Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

- Mindomo ou Poplet présentés dans d'autres fiches de l'atelier TICE, pour les schémas heuristiques.

- Définir le pouvoir absolu de Louis XIV
- Décrire et analyser une peinture

Thinglink, par sa très grande simplicité, rend l'étude de la peinture ludique et permet aux élèves de recommencer autant
de fois qu'ils le souhaitent. Effacer est en effet aussi rapide que pointer. Le fait de faire également ce travail sur internet
laisse aux élèves la possibilité d'inclure des liens, ici aussi très facilement, à leurs textes. Enfin, le partage est très aisé et
tous les travaux sont stockés sur le compte et regroupés sur une même page. Cela facilite l'analyse des travaux d'élèves
en classe ou à la maison. Dans cette activité, les élèves construisent donc eux même la définition de pouvoir absolu, puis
elle est discutée entre pairs, sous contrôle du professeur.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré-requis 
techniques (élève) :

Des travaux 
d'élèves     :

Thinglink comme Poplet sont très simple d'utilisation pour l'enseignant et les élèves.

Aucun

Un exemple 

Un deuxième exemple

https://www.thinglink.com/scene/667298113429438464
https://www.thinglink.com/scene/667298017870610434

