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UTILISER LES PICTOGRAMMES POUR CONFRONTER LES POINTS DE VUE  
 
Histoire, 4ème , L’Europe et le monde au XIXe : l’Europe de la « Révolution industrielle »  
 
 

 
Pictogrammes utilisés au cours de l’année :  
 

 
1 

 

 
 

 
La réponse est dans le document ou dans son paratexte. 
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Je sélectionne plusieurs informations dans le document et je les 
utilise pour répondre. 
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Je raisonne à partir des informations des documents, de mes 
connaissances, ou d’autres ressources pour déduire la réponse.  
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J’exerce mon exprit critique en identifiant le point de vue de 
l’auteur du document.  

 
 
 

I. Contexte et objectifs de la situation proposée 
 

 Classe de 4ème, REP+ 

 Place de la situation proposée dans les programmes :  
Histoire, thème 2, L’Europe et le monde au XIXe siècle – Question 1 : l’Europe de la 
« Révolution industrielle ».  
 

 Compétences travaillées :  

- Analyser et comprendre un document, spécialement Identifier le document 
et son point de vue particulier 

- Pratiquer différents langages, spécialement Ecrire pour construire sa pensée 
et son savoir, pour argumenter 

 

 Situation proposée :  
Confronter des points de vue en prenant appui sur un pictogramme.  
Les élèves connaissent l’ensemble des pictogrammes, qui ont été particulièrement 
utilisés pour consolider les acquis des élèves s’agissant d’opérations intellectuelles 
simples (identification du document, prélèvement d’informations). Les pictogrammes 
ont ainsi été mobilisés de manière progressive, parfois différenciée, au service de 
l’appropriation, par l’élève, des attendus des différentes opérations intellectuelles.  
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 Pictogramme et construction de l’esprit critique :  
 

Outils au service de l’explicitation des attendus et de 
leur maîtrise, les pictogrammes peuvent aussi être 
objets/supports de la réflexion. La séance proposée 
ici est centrée sur le pictogramme « phare », seul 
mobilisé. L’objectif est que les élèves s’en 
approprient le sens – que signifie « j’exerce mon 
esprit critique ? » – au service de l’identification, de 
la confrontation et de l’émission de points de vue. 
Cet objectif est servi par le choix d’une séance qui 
traite des représentations (ici, celle des ouvriers 
flamands dans la population roubaisienne).   

 

 
II. La mise en activité des élèves :  

 
La mise en activité des élèves s’effectue en trois temps, qui correspondent à des 
objectifs spécifiques.  
 
Temps 1 : Travail réflexif autour du choix du pictogramme « phare ».  
 

 
 
La réflexion est menée de manière collective, les élèves exprimant oralement leur avis. 
Cette réflexion prend appui sur une pratique réflexive autour des pictogrammes initiée 
antérieurement par des exercices divers et répétés (associer pictogramme/type de 
question ; justifier le choix d’un pictogramme ; expliciter les différentes étapes 
franchies pour réaliser une tâche).  
 

Le choix d’un phare est ici justifié car il fait écho aux notions abordées 
lors du thème 1 du programme d’histoire consacré aux Lumières 1 , 
notamment l’analyse du sens métaphorique du mot « Lumières », et 
permet de les réinvestir. Les notions de « raison, connaissances et vérité 
» ressortent spontanément des premières remarques des élèves. Une 
élève en particulier prend la parole et utilise la fonction du phare pour 
expliquer à ses camarades le risque d’échec de compréhension du 
document (image de l’ échouage de bateau) sans être guidé par l’esprit 
critique (image du phare). Elle utilise la notion de « vigilance » nécessaire 
pour éviter de tomber dans les pièges.  

 
 
  

                                                 
1 Voir la proposition 4ème , Europe des Lumières – Utiliser le pictogramme pour identifier des documents 
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Temps 2 : Travail d’analyse de documents autour des points de vue qu’ils 
expriment 
 
Support : ensemble documentaire (7 documents). Voir fiche activité Les ouvriers 
flamands à Roubaix, 19ème  
 
 

 
 
Les élèves sont alors placés en autonomie et se lancent dans la confrontation de 7 
documents dans lesquels ils doivent trouver des traces de rejet ou des formes 
d’intégration des ouvriers flamands à Roubaix. Dans un premier temps, ils sont 
amenés à confronter les points de vue des deux premiers documents :  

- Identifier le point de vue exprimé  

- Mettre en évidence les convergences (ou les divergences) de 
points de vue entre deux documents  

La seconde étape du travail, qui prend appui sur cinq autres documents, les invite à 
mettre en perspective le point de vue identifié et à construire leur propre opinion.  

 
Temps 3 :  Retour réflexif 
 
   En fin de séquence, un retour réflexif sur le pictogramme se solde 

avec une question ouverte : Comment peut-on développer son esprit 
critique ? 
Comme en attestent les nombreux blancs dans les réponses à cette 
question, l’apport du pictogramme pour guider la réflexion et 
construire le sens critique n’est pas perçu par tous les élèves.  
 

 
Néanmoins les résultats des évaluations (cf. travail de production écrite proposé au 
terme de la séquence) montrent que les élèves ont compris l’intérêt de la confrontation 
des points de vue pour aborder l’approche critique des documents. 
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Exemple 1 : conclusion de Alya M. 

 

 

Exemple 2: Extrait de la production de Shaïmane I. 

   

 

 

  

Exemple 3 : Extrait de la copie de Sérine B.  
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Une expérimentation effectuée par Jean Valengin, collège Sévigné, Roubaix (REP+).  

 

Lien vers l’annexe – ouvriers flamands Roubaix 

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/wp-content/uploads/sites/8/2021/01/Annexe-OuvriersFlamandsRoubaix.pdf

