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La très grande majorité d’entre eux l’ont fait en-dehors du contexte 
scolaire, en l’absence de toute démarche pédagogique ou de tout 

contrôle sur la qualité de ce qui a été visionné.

(d’après les réponses spontanées des élèves de l’auteur du diaporama)
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Sujet d’étude possible dans le
thème 2 du programme d’histoire en 

terminale technologique
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• Où étiez-vous et que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ? Tout le 
monde s’en souvient. C’est l’exemple-type de l’événement dont les 
images filmées ont contribué à démultiplier l’impact.

(et que nos élèves actuels n’ont pas vécu…)
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• Cela n’empêche pas de démarrer la leçon avec ce que les élèves 
savent du 11/09, leurs représentations de l’événement, les rumeurs 
qu’ils ont entendues, voire de préparer un petit questionnaire qui 
servira d’évaluation diagnostique (non prévue ici).

• Il faudra surtout poser les faits : le détournement des quatre 
avions, les cibles et les symboles qu’elle incarnent, les destructions 
et les victimes, la revendication par Al-Qaeda. C’est une étape 
fondamentale puisqu’elle permettra de juger le contenu des vidéos, 
dont le décalage avec ce qu’en disent les historiens sera examiné.
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quatrième vidéo font l’objet d’une évaluation notée.
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Note : il faudra soigneusement examiner les points soulevés par la vidéo complotiste
pour préparer les éléments de réfutation, sous peine de se retrouver

potentiellement en difficulté face aux élèves
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Questions pratiques

Pour limiter les risques liés à la connexion Internet de l’établissement, il est 
possible de télécharger les vidéos à l’avance grâce à des sites spécialisés.

Par exemple : Free Video Downloader
https://www.freemake.com/fr/free_video_downloader/

Autres possibilités : travailler en salle informatique, donner le lien vers les 
vidéos aux élèves (éventuellement via des QR codes)… Cela dépendra des 

habitudes et du matériel disponible.

https://www.freemake.com/fr/free_video_downloader/
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Temps 1 : les élèves regardent la première vidéo et les réponses aux questions sont 
élaborées à la manière d’un cours dialogué.

Ce premier moment permet de vérifier que les élèves maîtrisent les faits, comprennent 
bien les consignes et savent justifier leur point de vue.

Temps 2 : les élèves regardent les deux vidéos suivantes, au contenu très différent de la 
première, et remplissent le tableau de manière autonome, puis on procède à la correction.
Ce deuxième moment permet de vérifier que les élèves ont su s’approprier les capacités et 

méthodes nécessaires à l’analyse critique d’une vidéo.
Temps 3 : Les élèves regardent la dernière vidéo et finissent de remplir le tableau.

Ce troisième moment sert à valider les capacités et méthodes
et attribuer une note en conséquence.
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Il y a 5 cases à remplir, chacune rapportant 1 point si elle est complétée
de manière très satisfaisante selon les 2 critères. Cette méthode
associe donc quantitatif et qualitatif pour donner une petite note sur 5.
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Noter l’exercice

Compte tenu de sa forme, l’ultime partie de cet exercice :

• est une évaluation sommative puisqu’elle valide (ou pas) l’acquisition de 
capacités et méthodes au bout d’une progression ;

• qui ne peut se voir attribuer qu’un coefficient inférieur aux évaluations plus 
lourdes et/ou certificatives ;

• qui peut admettre des variantes, comme faire rechercher à l’élève lui-même 
une quatrième vidéo (en salle informatique, en BYOD ou à la maison) et lui 
demander de justifier la pertinence de son choix à l’aide du même 
questionnaire.
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Les épreuves d’histoire-géographie du bac n’étaient pas conçues jusqu’à 
présent pour intégrer des analyses critiques de vidéos.
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Avec le passage au contrôle continu en tronc commun comme en filière 
technologique, l’enseignant·e peut désormais librement pratiquer ce 

type de travaux avec les élèves et les évaluer à l’instar de ce qui se faisait 
jusqu’ici pour les autres types de documents.


