
Présentation d’une séance d’accompagnement 
personnalisé réalisée en Terminale STMG sur le thème 
des mémoires de la guerre d’Algérie à l’aide du Web-

documentaire « Indépendances algériennes » . 
 

Séance possible également en Terminale L, ES et S 
 

 

 



Séance réalisée dans le cadre du thème 2 en Histoire: 
« Décolonisation et  

construction de nouveaux Etats ». 
Rappel du programme en Terminale STMG 



Rappel du programme de Terminal ES, L: 

 

Rappel du programme de Terminale S : 

 



Les conditions matérielles requises: 

3 possibilités: 
–Une salle de classe équipée d’un vidéo 

projecteur avec un accès à Internet 
–En classe pupitre équipée de casques 

audio pour chaque élève 
–Usage des tablettes numériques fournies 

par la région Nord-Pas-de-Calais équipées 
de casques audio pour chaque élève. 
 



Démarche pédagogique: 

•  A partir des informations contenues dans le 
web-documentaire, les élèves doivent 
compléter un questionnaire. 

• Selon le support numérique choisi ( tablette, 
ordinateur, vidéo projecteur), le professeur 
guide les élèves. 

• RQ: En classe pupitre ou avec les tablettes, les 
élèves ont l’autonomie de choisir l’ordre des 
témoignages  

 



Présentation du Web documentaire 
 http://www.lemonde.fr/webdocumentaires/ 





Ce web-documentaire présente 9 témoins et donc 9 
mémoires différentes de l’indépendance de l’Algérie. 
Il suffit de cliquer sur un personnage pour accéder à 

son témoignage. 



Les témoignages sont accompagnés d’images 
d’actualités de l’INA et d’images personnelles des 

témoins. 
 



Il est possible de n’écouter qu’une partie 
 du témoignage grâce à la bande passante  

en bas de l’image.  



Les témoignages sont aussi associés 
 à une carte qui représente les lieux cités  

et à un lexique qui explique les mots de vocabulaire. 



Questionnaire élève: 
RQ: Selon la navigation dans le web-documentaire, les 
questions ne sont pas forcément complétées dans 
l’ordre. 









Activité pédagogique conçue par Maud Bescond, professeur d’Histoire-Géographie au lycée Sophie Berthelot à Calais . 
 

Merci au Monde.fr 
 

Merci à Edith Maes et Sébastien Lambert, professeurs d’Histoire-Géographie qui m’ont fait connaitre ce web-documentaire. 

Merci à Monsieur Henry, IA-IPR de l’académie de Lille. 


