
Biographie de Staline
Séquence répertoriée par Edubases  

Documentation
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Séance proposée par Flore Pernaton-Defay, professeur documentaliste au collège Saint-Exupéry  
71000 Mâcon. F. Pernaton-Defay exerce actuellement au lycée Lamartine 71000  Mâcon.

Flore Pernaton-Defay

Cette séance est placée en conclusion du cours sur Staline, pour permettre aux élèves d'exercer leur 
esprit  critique  à  propos  d'informations  sur  la  vie  de  Staline  trouvées  sur  Internet  (sur  un  site 
certaines sont erronées et incomplètes). Rechercher dans deux sites sélectionnés par l'enseignante 
d'histoire des questions sur la vie et l’œuvre de Staline et comparer les réponses trouvées. Chercher 
des informations sur le contexte éditorial de chacun des sites pour trouver des arguments permettant 
d'identifier le site dont les informations sont les plus fiables. Rédiger la biographie de Staline et la 
présenter sous forme dactylographiée au traitement de texte.

Modalités

Classe/Niveau

• 3e

Disciplines impliquées

• Histoire : Séverine Bacot 
• Documentation : Flore Pernaton-Defay 

Cadre pédagogique

• Séance (cours d'histoire) 

Documents fournis à l'élève

• fiche 

Outils Tice utilisés

• navigateur 
• Traitement de texte 
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Ressources numériques utilisées

Deux sites http://www.hist-geo.com et http://www.herodote.net 

Production attendue

• Des  questionnaires  complétés  et  une  biographie  rédigée  et  présentée  sous  forme 
dactylographiée. 

Compétences 

Prérequis

• Savoir utiliser un navigateur Internet ; 
• Savoir utiliser les onglets (pour naviguer d'un site à l'autre) ; 
• Savoir écrire une adresse Internet ; 
• Savoir utiliser les menus proposés par les sites. 

Notions documentaires/informationnelles abordées

• Prélèvement d'information ; 
• Validité de l'information. 

Compétences /Objectifs disciplinaires et transversaux

• Identifier des informations erronées sur la vie de Staline ; 
• Réaliser la biographie de Staline. 

Compétences/ Objectifs documentaires

• évaluer - valider l'information ; 
• Identifier une source ; 
• Prélever l'information ; 
• Restituer-communiquer. 

Domaines de compétences du B2I

• 4 - S'informer, se documenter ; 
• 4.4)  Je  sais  relever  des  éléments  me  permettant  de  connaître  l'origine  de  l'information 

(auteur, date, source...) ; 
• 4.5)  Je  sais  sélectionner  des  résultats  lors  d'une  recherche  (et  donner  des  arguments 

permettant de justifier mon choix). 

Modalités d'évaluation de l'élève

• Sommative : Réponses aux questions et biographie rédigée ; 
• Formative : questions sur le contexte éditorial des sites. 

Mise en œuvre

• Durée : 2 séances en demi-classe ; 

2/3
Académie de Dijon . Site  des professeurs documentalistes

http://www.herodote.net/
http://www.hist-geo.com/


• Co-animation  enseignant  d'histoire  /  professeur-documentaliste  (sauf  pour  un  groupe  : 
enseignant d'histoire seul) ; 

• Travail réalisé avec trois classes de 3e ; 
• Recherches sur Internet : une heure par groupe.Pour deux classes : classe en entière (23 et 24 

élèves) : 2 à 3 élèves par poste (contraintes matérielles). Pour une classe (18 élèves ; emploi 
du temps exceptionnellement dédoublé) : 2 séances en demi-classe ; 

• Travail  à  rendre  individuellement  mais  recherche  en groupe sur  l'ordinateur  (contraintes 
matérielles) Rédaction de la biographie et traitement de texte prévu à faire sur le temps libre 
(au CDI ou à la maison), à rendre pour la semaine suivante. 

Descriptif

A partir de deux sites dont l'adresse est fournie par les enseignants, les élèves doivent rechercher des 
informations  sur  la  vie  et  l'œuvre  de  Staline  et  les  noter  dans  un  tableau.  Ils  doivent  ensuite 
rechercher des informations sur le contexte éditorial du site (auteur, peuvent-ils être contactés, leur 
fonction) puis comparer les réponses qui varient d'un site à l'autre. Ils doivent enfin argumenter 
pour choisir le site dont les informations leur paraissent les plus fiables. Sur leur temps libre : les 
élèves rédigent la biographie de Staline et la rendent sous forme dactylographiée.

Bilan

Faute  de  temps,  nous  n'avons  pu  consacrer  qu'une  heure  de  recherche  au  CDI  sur  le  temps 
disciplinaire pour chaque groupe d'élèves ; les élèves ont été amenés à terminer chez eux ou au CDI 
sur le temps libre. Il est préférable de consacrer 2 heures par groupe à cette séance pour pouvoir 
prendre le temps en fin de deuxième séance de travailler sur le contexte éditorial des sites. Les 
questions sur le contexte éditorial des sites ont été posées dans un objectif de formation des élèves à 
la recherche de l'origine de l'information et s'habituer argumenter pour sélectionner des résultats lors 
d'une recherche : le documentaliste est là pour guider les groupes qui n'ont pas encore le réflexe de 
consulter  les  rubriques  "mentions  légales"  ou  "contact".  Malgré  les  conditions  de  travail  peu 
confortables, cette séance a bien fonctionné avec l'ensemble des groupes d'élèves qui ont travaillé 
sérieusement ; le prélèvement d'informations sur Internet reste toutefois difficile pour les élèves en 
difficulté qui ont besoin d'être plus guidés que les autres. Une séance similaire sur un autre thème 
sera  proposée  au  cours  de  janvier  -février  afin  de  pouvoir  valider  les  compétences  travaillées. 
Compte-tenu de la nécessité de faire travailler les élèves par deux ou trois devant les ordinateurs, 
c'est l'enseignante d'histoire qui a réparti les élèves par groupes. Il nous paraît important de faire 
cette séance en conclusion du cours sur Staline : les élèves repèrent plus facilement quelles sont les 
informations erronées (date de naissance ; métier du père) puisqu'ils les ont déjà vues en cours et 
prennent  conscience  qu'il  faut  faire  preuve d'esprit  critique  face  aux  informations  trouvées  sur 
Internet. Nous avons pu constater que la plupart des élèves se souvenaient de ce qu'ils avaient vu en 
cours et avaient tendance à rectifier d'eux-mêmes les informations qui ne correspondaient pas à ce 
qu'ils avaient appris ; il a fallu leur préciser que nous souhaitions qu'ils les notent telles qu'elles 
apparaissaient sur le site.
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