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TITRE DE LA SÉQUENCE / SÉANCE 

"Pour la semaine prochaine, vous regarderez les deux prochains épisodes du Baron noir."   

Utiliser des séries TV pour travailler les capacités du thème 2 d'histoire de Terminale bac professionnel 

« Vivre en France en démocratie depuis 1945 » : Situer une réforme institutionnelle dans son contexte pour l’expliquer 

Mise en place d’exposés par les élèves  

 

NIVEAU / CLASSE : Terminale baccalauréat professionnel 

OBJET D’ÉTUDE / THÈME : « Vivre en France en démocratie depuis 1945 » 

COMPÉTENCE(S)/ CAPACITES MOBILISÉE(S) :  

- Capacité « Situer une réforme institutionnelle dans son contexte pour l’expliquer ».  

- Capacité « Rendre compte à l'oral d'une situation historique ». 

- Collaborer et échanger en histoire et EMC :  

 Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire son jugement.  

 Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit critique.  

 Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et les notions du programme.  

 S’impliquer dans un travail et coopérer. 

 Savoir écouter, apprendre à débattre.  

 Respecter autrui et la pluralité des points de vue.  

 Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive.  

 Travailler de manière autonome. 

 Procéder à l’analyse critique d’un document fictionnel : une bande annonce, un extrait un photogramme 

 Réinvestir des repères chronologiques. 

 Présenter un sujet à l’oral. 
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PRESENTATION DE L' ACTIVITÉ  :  

 

Thématiques abordées dans les nouveaux programmes de Terminale baccalauréat professionnel :   

 

• Histoire 

Thème 2. « Vivre en France en démocratie depuis 1945 » :  

a. « Une République stabilisée et renouvelée pour une société en mutation », 

b. « Une République en évolution face aux défis de la mondialisation ». 

 

- Problématique du thème : Comment, depuis 1945, les institutions françaises, et notamment celles mises 

en place par le Général de Gaulle, s'adaptent-elles à un monde qui change et à différentes situations 

politiques? 

- Notions et mots-clés abordés :  

Constitution, démocratie libérale, démocratie sociale, Etat-providence, élections, suffrage universel direct, 

alternance, cohabitation, décentralisation, quinquennat, parité, charte de l’environnement… 

 

• EMC : « S’engager et débattre en démocratie autour des débats de la société ». 

- Les débats prennent des formes diverses : débats électoraux, débats parlementaires, débats d’experts, 

referendum, manifestations citoyennes, pétitions, consultations, négociations…  

- Notions et mots-clés abordés :  

Assemblée, association, démocratie représentative, liberté d’expression, parti politique, pluralisme, 

responsabilité… 

 

• EAC : questionner individuellement ou collectivement une œuvre de fiction (film, série TV) pour 

conduire une analyse historique sur le sujet grâce au numérique.  

 

• Lien avec le Français : « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique » (classe 

de terminale).  

Maîtrise de la langue : écrire un texte cohérent ; formuler clairement un propos en public à l'oral. 

 

• Lien avec la Géographie : « La recomposition du territoire urbain en France : métropolisation et 

périurbanisation » (classe de première). 
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"Pour la semaine prochaine, vous regarderez les deux prochains épisodes du Baron noir."   

 

Capacité « Situer une réforme institutionnelle dans son contexte pour l’expliquer »  

à l’aide de séries TV. (Voir en ligne le mur virtuel dédié à la séquence) 

• De quelles réformes institutionnelles parle-t-on ? 

 

 

 

• De l’intérêt d’utiliser des séries TV en histoire. 

 

On peut envisager d’utiliser les séries pour étayer le contenu de nos cours. Toute référence est 

bonne à prendre, tant qu'elle représente un intérêt pédagogique. De quoi mettre des images sur les 

mots en utilisant un support créatif qui fait sens dans la tête des élèves.  

- Deux références importantes :  

 Le podcast Histoire en séries : l’objectif est de présenter une série en question avec un 

regard historique, sociologique, littéraire voire philosophique. Il s'agit bien sûr d'expliquer la 

série, mais surtout de la replacer dans un contexte historique de production ou même de 

recherche historiographique, de comprendre les attendus des auteurs-producteurs qui l'ont 

écrite et de voir derrière s'il n'y a pas un certain reflet d'une époque ou d'un groupe social 

donné.  

https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k
https://www.histoireenseries.com/
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 L’ouvrage « Séries politiques : le pouvoir entre fiction et 

vérité » paru en novembre 2020 par Emmanuel Taëb. 

Basé sur des séries « politiques » récentes et populaires, ce livre analyse et 

déconstruit l’image qu’elles donnent du jeu politique. Un décryptage 

transversal des phénomènes de pouvoir et de l’activité politique dans les 

séries. Rapports de force, meurtres symboliques, suspense des élections… 

L’activité politique est empreinte d’une dramaturgie dont les séries se sont emparées. Ce livre est le 

premier à s’intéresser spécifiquement aux séries politiques, pour comprendre comment elles 

documentent le réel et comment elles le transforment, le mettent en scène et à distance. Elles 

ouvrent de nouveaux espaces à l’analyse des sciences sociales et donnent accès à ce qui est 

habituellement caché : les émotions des hommes et femmes politiques, leur intimité, leurs 

manœuvres, le rôle de leur famille comme de leurs collaborateurs... 

Les séries sont-elles alors des modes d’emploi du jeu politique ? Quelles visions en donnent-elles ? 

Si elles synthétisent en images des processus complexes, elles éduquent également les spectateurs et 

les confrontent à des dilemmes moraux. La politique politicienne, tout comme les structures 

sociales les plus fondamentales, y sont montrées dans toute leur richesse, sans éviter les clichés, 

parfois jusqu’au désenchantement, quand l’intérêt général est oublié. Aujourd’hui, par la puissance 

de leur énonciation et de leur réception, elles sont des arènes de discussion incontournables qui 

proposent des idées inédites et lancent l’alerte face aux menaces qui pèsent sur la démocratie. 

• Les séries retenues dans le cadre de cette séquence (voir les extraits sur le mur virtuel dédié) 

 « De Gaulle, l'éclat et le secret ». 

Produite dans le cadre d'un triple anniversaire (le 130e de la naissance du Général, le 50e de sa 

disparition et le 80e de l'appel du 18 juin), cette série historique de six épisodes consacrée à la 

trajectoire du premier Président de la V° République revient sur les grands moments de la vie du 

Général De Gaulle tissant un tableau de l’histoire de France au XX° siècle.  

De l'appel du 18 juin 1940 à son départ du pouvoir en 1969, une plongée dans près de trois 

décennies de la vie publique, mais aussi privée, de Charles de Gaulle, couvrant une grande partie du 

thème 2 du programme d’histoire de terminale. 

https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k
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 « Au service de la France »  

Dans un genre différent, cette « ironie historique » de 2015 passe à la moulinette la France 

gaullienne à travers le quotidien millimétré du « service », l'élite du renseignement français 

chargée, en 1960, de veiller sur les intérêts et la grandeur de la France dans le monde. Un 

stagiaire est pris en main par une bande de crétins racistes et misogynes dignes héritiers 

d'Hubert Bonisseur de la Bath, l'agent vaguement secret des OSS. Au service de la 

France aborde ainsi les enjeux géopolitiques de l'époque et de multiples sujets historiques dans 

une forme d’autodérision vis-à-vis du pays et de son histoire :  
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- les velléités d'indépendance des Etats africains, la décolonisation,  

- la situation en Algérie ( “L'Algérie, c'est la France”, la menace « terroriste » en Algérie, les 

essais nucléaires),  

- la Guerre froide, les modèles soviétique et américain ou la création d’Israël,  

- les relations franco-allemandes en 1960  

- le faux attentat contre Mitterrand... 

- Le colonel, chef du service n’est pas le Général, 

mais l’acteur qui l’incarne s’est inspiré des 

conférences de presse du général De gaulle afin de 

mettre des accents « gaulliens » dans son jeu tout en 

autorité et également de désacraliser un peu le 

Général et une époque pas si lointaine où la France 

pouvait être gouvernée par un militaire à l’issue 

d’un processus de changement des institutions pour 

certains et d’un Coup d’Etat pour d’autres (les deux 

camps ont leurs arguments sur lesquels 

les élèves pourront travailler.).  

 

« Une belle démocratie, c’est comme une belle 

pelouse de golf, ça se travaille ! Ça se travaille 

même au ciseau et au peigne fin ! Et ça, nos 

agents des services secrets l’ont bien compris. »   

(Voir les extraits sur le mur virtuel dédié) 

 

 « Baron noir » 

Après avoir étudié la naissance et les différentes phases de développement de la V° République 

avec les deux premières séries, les élèves sont invités à réfléchir à l’adaptation des institutions aux 

nouvelles configurations politiques. Cette nouvelle phase permet de montrer que « la République est 

toujours confrontée à de nouveaux défis qui nécessitent des évolutions » et qu’elle « n’est pas un 

objet figé ». Ce moment est aussi l’occasion de mettre en perspective les enjeux et les modalités des 

changements constitutionnels, de réfléchir aux mécanismes et à la nature de ces changements. C’est 

https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k
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aussi un moyen de réinvestir les notions importantes de ce thème :  pouvoir exécutif, pouvoir 

législatif, Parlement, Conseil Constitutionnel, suffrage universel, suffrage proportionnel. 

Baron noir est une série télévisée française qui dépeint les coulisses du parti socialiste français au 

travers de la figure de Philippe Rickwaert (joué par Kad Merad), député-maire de Dunkerque, au 

début de la série. Comptant trois saisons, cette série aborde de nombreuses affaires et événements 

politiques comme la corruption dans une affaire liée à la gestion des HLM, les recompositions 

politiques à gauche et au centre, la montée et l'évolution du positionnement de l'extrême droite, la 

question de la laïcité à l'école (programme d’EMC de seconde bac pro)... 

Dans le cadre du programme de terminale, l'accession d'une 

femme (Amélie Dorendeu jouée par Anna Mouglalis) à la 

présidence de la République peut servir de support de 

réflexion pour travailler sur l’évolution de la place des 

femmes au sein de la vie politique française en lien avec les 

deux réformes institutionnelles de 1944-1946 (droit de vote 

des femmes) et 2000 (parité).  

C'est aussi en EMC que l'utilisation de la série 

Baron noir est particulièrement riche. En terminale 

bac pro, elle offre de nombreuses illustrations de 

l'engagement politique à différentes échelles 

(militants, réunions départementales, engagement 

national et européen) qui peuvent illustrer le thème 

de l’année. La série dresse de nombreux portraits 

de militants à la permanence de Dunkerque, de parcours de candidats aux élections municipales, 

législatives, présidentielles et européennes. 

Les nombreux partis et courants qui apparaissent dans la série peuvent permettre d’aborder la 

question du pluralisme politique. 

 

Enfin, autour de la menace du terrorisme, une réflexion sur 

une justice préventive face au terrorisme, en dehors de l'état 

de droit peut être menée. Cela peut servir de support à 

plusieurs domaines d'EMC en première comme le second 

thème : « Préserver la paix et protéger des valeurs communes : 

défense et sécurité en France et en Europe ». 
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 « Le Bureau des légendes ».   

Au sein de la DGSE, le Bureau des légendes, dirige à distance les clandestins, qui sont les agents les 

plus importants du renseignement français. 

La série reçoit en effet depuis ses débuts nombre de louanges de la part des personnes les plus à 

même d’attester de sa crédibilité : les espions du monde entier. La presse n’est pas en reste, et 

le New York Times la considère comme la série d'espionnage "probablement la plus intelligente et 

crédible au monde".  

La DGSE est confrontée à une nouvelle crise : un djihadiste français nargue la France…avec une 

réflexion sur les libertés individuelles, une troisième saison en phase avec l'actualité. 

Dans la 4e « Le cyber est un espace en soi, une sorte de cinquième dimension dans laquelle on 

évolue sans le savoir. Dans cet espace 

surviennent des choses qui vont nous concerner 

de plus en plus. On peut manipuler des élections 

de cette manière. Un personnage de la série 

explique : “Ce qu’on cache à ses proches, on ne 

le cache pas à Google“. C’est la réalité 

d’aujourd’hui et nous ne faisons que la décrire ». 

(Voir les extraits sur le mur virtuel dédié) 

  

 

 

https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k
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• Les exposés des élèves 

 Capacités, compétences mobilisés : 

Identifier, exprimer et maîtriser ses émotions ; 

Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire son jugement ; 

Effectuer une recherche documentaire en faisant preuve d’esprit critique ; 

S’impliquer dans un travail et coopérer ; 

Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et les 

notions du programme ; 

Savoir écouter, apprendre à débattre ; 

Respecter autrui et la pluralité des points de vue ; 

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive ; 

Se documenter ; 

Travailler de manière autonome ; 

Procéder à l’analyse critique d’un document ; 

Réinvestir des repères chronologiques ; 

Analyser et comprendre un document : une bande annonce, un extrait et un photogramme ; 

Présenter un sujet à l’oral. 

 

 Des outils numériques adaptés à l’enseignement hybride (selon le contexte sanitaire):  

- réaliser l’activité à distance grâce à des outils collaboratifs : tableau virtuel construit sur   

Framemo  pour organiser les idées des élèves ; un  pad collaboratif  pour rédiger ensemble leur 

discours 

- créer une image active et l’exploiter avec Genial.ly  ou Thinglink ; 

- créer des capsules vidéo avec l’application RecordCast ; 

- déposer des fichiers et des questions sur un mur virtuel, sur l’ENT ou sur la plateforme Pod-

Normandie,  à destination des élèves auditeurs. 

- créer des questionnaires élèves avec la Quizinière. 

- tutoriels accessibles dans la  boîte à outils numériques  mise à leur disposition 

 

 Documents  / outils mobilisés : 

Les élèves ont accès à l’ensemble des ressources et documents à exploiter par équipe (sur le mur 

virtuel dédié ) : bandes-annonces, extraits et photogrammes issus des séries. 

https://framemo.org/
https://framapad.org/fr/
https://pod.ac-normandie.fr/
https://pod.ac-normandie.fr/
https://view.genial.ly/5f78ff90ff5a000cf0bdbe76/interactive-image-boite-a-outils-numeriques-des-lhg-perimetre-de-caen
https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k
https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k
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 Déroulement de l’activité : 

1. Organisation des élèves par groupes thématiques (code couleur):  

 

 

 

2. Pour chaque sujet et dans chaque groupe, les élèves ont accès à un rappel des objectifs, des 

compétences engagées, des consignes, questions pour les guider dans la prise d’informations 

et des tutoriels pour réaliser les images actives, diaporamas, capsules ou quizz éventuels. 

3. Chaque élève prend des notes sur l’ensemble des sujets traités et des questions pourront être 

posées par les élèves auditeurs des exposés pour créer de petits débats (en lien avec les 

objectifs de l’EMC). 

4. Les élèves travaillent en autonomie par groupe et l’enseignant n’intervient que 

ponctuellement pour les aiguiller, jouer le rôle de modérateur pendant les exposés et faire 

une reprise collective pour une bonne compréhension des notions, ajouter des compléments 

si nécessaire. 

5. Les élèves prélèvent des informations à partir des extraits sélectionnés à l’aide du 

questionnaire proposé : 
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6. Mise en perspective de la 

série : comprendre les 

événements, critiquer les 

documents (en autonomie et) 

en groupe, contextualiser les 

événements à l’aide de 

ressources, sources historiques 

primaires issues notamment 

d’Eduthèque (Lumni, INA…); 

noter les informations qui semblent intéressantes pour enrichir l’analyse de l’extrait de la série ; 

comment la série est-elle le reflet d’une réalité ; comment elle s’en écarte.  

7. Organiser ses notes pour une présentation cohérente à l’oral 

8. Créer une affiche numérique illustrée qui servira de support lors de l’exposé oral devant les 

camarades ou en ligne (voir outils numériques). 

9. Objectif des exposés : maîtriser des compétences à l’oral ;  

les élèves ont la charge de transmettre des savoirs, nécessité d’un discours clair et efficace. 

Les élèves vont réaliser un court exposé par groupe, devant un auditoire réduit, dans un contexte où 

plusieurs exposés auront lieu dans la classe (ou en ligne).  

10. Evaluation formative entre pairs par les élèves, ou quizz collectif envisagé afin que les 

élèves puissent eux-mêmes vérifier si leurs exposés ont été efficaces et les impliquer davantage 

dans la préparation de ces derniers. 

11. Demander une production finale sous des formes différentes (carte mentale, sketchnote,  

récit...) impliquant l’ensemble des éléments étudiés. 

12. Réfléchir sur les critères de réussite d’un bon oral (points de difficulté à retravailler).  

 

(Voir en ligne le mur virtuel dédié à la séquence) 

 

 

 

https://fr.padlet.com/marc_michel_lienafa/obuu711hnw6k

