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JM Muyl - Works est un logiciel très
répandu, souvent livré au grand
public avec les ordinateurs de pre-
mier prix. Les élèves qui sont équi-
pés chez eux en disposent générale-
ment. Ses limites ne sont pas un réel
problème. Je voulais arriver avec les
élèves à un produit fini, simple à
concevoir, comportant un nombre
significatif de fiches (une centaine)
et qui leur permette d’appréhender et
de manipuler les notions de
champs [3], mots-clés [11], indexa-
tion [10]...
La prise en main du logiciel est aisée,
les élèves sont assez rapidement
autonomes. Ils peuvent rapporter
chez eux, pour l’utiliser au cours de
l’année ou les années suivantes, le
fruit de leur travail.
Par ailleurs, ils travaillent en équipes,
ce qui est toujours intéressant pour
eux comme pour le professeur. La
mise en commun des travaux des dif-

Médialog - Vous avez choisi de pla-
cer vos élèves dans une situation plu-
tôt inhabituelle : créer leur propre
banque de données [1]. Pourquoi ?

JM. Muyl - Une telle activité permet
d’allier l’acquisition des méthodes
d’analyse critique de documents et
l’usage des technologies actuelles.
Comme l’y invitent les documents
d’accompagnement du programme
de seconde, elle développe la pra-
tique du travail autonome par la
recherche et la mise en relation de
données. Elle renforce l’appropria-
tion des connaissances par des élèves
qui sont invités à associer lecture cri-
tique de documents et rédaction
d’une synthèse. 

Médialog - Pourquoi avoir choisi de
mener cette activité à l’aide d’un
logiciel bureautique (l’intégré
Works) ?
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Médialog - Il ne s’agissait certaine-
ment pas de reproduire telles quelles,
dans les fiches, les informations
recueillies. Les élèves devaient être
contraints à un travail de synthèse.

JM Muyl - Cela a certainement
constitué l’un des aspects les plus
intéressants de ce travail. Ils étaient
obligés de « calibrer » chacune des
biographies. La perspective de
réduire à deux fois trente mots la vie
de chaque personnage était une tâche
difficile pour certains élèves friands
de compilations. Chaque groupe
devait préparer cette synthèse, et une
séance en classe a été nécessaire pour
corriger, voire reformuler, avec les
élèves les fiches qu’ils avaient prépa-
rées sur papier à la maison.

Médialog - Pour que la banque de
données soit utilisable, il faut pou-
voir l’interroger à l’aide de mots-
clés. Il y a donc un nécessaire travail
d’indexation. Comment cela s’est-il
passé ?

JM Muyl - C’est le travail le plus dif-
ficile. Il fallait que chaque auteur
utilise, pour désigner une période
historique par exemple, exactement
la même formulation. Pour cela,
j’avais préparé une sorte de thésau-
rus [21] d’une centaine de mots-clés,

La première séance a consisté en la
démonstration  et la manipulation sur
ordinateur d’une banque de données
créée avec Works (des fiches chrono-
logiques), puis en la présentation, à
partir d’une fiche modèle, du travail
que je leur demandais.
La seconde séance s’est déroulée au
CDI, où la documentaliste avait pré-
paré une présentation des ressources
à leur disposition : encyclopédies et
dictionnaires imprimés, manuels
d’histoire, ouvrages biographiques,
encyclopédies électroniques...
Très vite, les groupes se sont organisés
pour mener à bien leur recherche
documentaire, au CDI, en biblio-
thèque municipale, et à la maison.
La proposition de la documentaliste,
d’ajouter une photo à chaque fiche a
constitué un défi supplémentaire
pour les élèves. En effet, il n’est pas
aisé de trouver, pour tous les person-
nages, une image. Lorsque celle-ci
provenait d’un support papier, il a
fallu que les élèves la numérisent
puis, éventuellement, la recadrent
avant de l’intégrer à la fiche.
Au cours de ce travail, ils se sont vite
trouvés à la tête d’une masse d’infor-
mations plutôt considérable.

férentes équipes étant facile à réali-
ser, chacun profite, en fin de compte,
du travail de tous. Il y a, là, une expé-
rience non négligeable de travail
coopératif et de mutualisation des
ressources.

Médialog - Quel est le contenu de la
banque de données que vous avez
créée ?

JM Muyl - C’est une banque de don-
nées biographiques de personnages
historiques, qui concernent la pério-
de contemporaine (depuis la
Révolution). Il s’agit donc de la fin
du programme de seconde, mais j’y
ai ajouté également des personnages
essentiels des programmes de pre-
mière et de terminale.
La banque compte 100 fiches. Tous
les personnages ont été choisis dans
le Mourre, à partir d’un premier tri
de 800 noms environ, dans lesquels
je compte puiser pour les années sui-
vantes (70 nouvelle fiches pour le
travail mené cette année avec une
nouvelle classe de seconde, par
exemple). 
Chaque fiche comporte 10 champs :
nom, prénom, pays, année de nais-
sance, année de décès,
« jeunesse/débuts », « carrière » (ces
deux champs sont limités à une tren-
taine de mots chacun), « dates »,
mots-clés, et image.
Ces champs sont disposés, dans le
mode formulaire, de façon à occu-
per la moitié d’une page au format
A4. Lorsque les élèves saisissent
ces informations, ils ont donc tous
les champs de la fiche visibles à
l’écran.

Médialog - La réalisation de
chaque fiche a obligé les élèves à
effectuer des recherches documen-
taires préalables. Comment ? Sur
quels supports ?

JM Muyl - Les élèves étaient en demi-
classe, puisqu’on a travaillé dans le
cadre des modules. Chaque demi-clas-
se a été divisée en cinq équipes, char-
gées chacune de 10 fiches.

Le champ Voir de chaque fiche contient les mots-clés
retenus par les élèves, à partir du «thésaurus» pro-
posé par le professeur.
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de leur indexation. Ce sont, finale-
ment, surtout leurs camarades de
cette année qui l’utilisent. Je ne suis
pas non plus totalement convaincu
de la validité des mots-clés que
nous avons utilisés. Mais, au-delà
d’une exigence minimale de quali-
té, la priorité n’est pas, me semble-
t-il, de peaufiner un produit, mais
de mener avec les élèves un travail
de réflexion et de compréhension.

Médialog - Avez-vous donné, cette
année,  une suite à cette activité ?

JM Muyl - J’ai repris ce projet avec
une nouvelle classe de seconde. J’ai
volontairement choisi un nombre plus
réduit de fiches (70) et inscrit notre
travail dans la lignée de celui de l’an
dernier. 
Nous avons, de ce fait, eu plus de
temps pour manipuler la banque de
données, avant et après la réalisation
de fiches par les élèves.
Mais, je m’aperçois que le travail de
réflexion sur les mots-clés est très
ambitieux au niveau de la classe de
seconde. Même si les élèves com-
prennent bien l’enjeu de l’indexation
de chaque fiche, la plupart d’entre
eux n’ont pas le recul nécessaire pour
choisir, de manière autonome, les
mots-clés des personnages dont ils
réalisent les biographies, mis à part,
peut-être, ceux qui désignent les
périodes historiques.
Il me semble intéressant de modifier
assez fortement l’an prochain l’orga-
nisation de leur travail : les élèves
n’auraient qu’une fiche à réaliser
chacun, mais effectueraient un travail
de relecture critique des fiches
conçues par leurs camarades des
années antérieures, pour discuter et
harmoniser les mots-clés. 

Propos recueillis auprès de
Jean-Michel MUYL

Professeur d’histoire-géographie
Lycée A. Malraux à Montereau (77)

Je n’ai pas donné de limite précise
pour le nombre de mots-clés, il y en
a eu de un à presque une dizaine.
Un champ particulier, le champ
« dates », permet par ailleurs de
donner les dates (pas plus de deux
ou trois) fondamentales de la vie du
personnage.

Médialog - Quel a été, à votre avis,
l’intérêt de ce travail ? À quelles dif-
ficultés vous êtes-vous heurté ?
L’outil (Works) était-il adapté ?

JM Muyl - Pour ce que j’en atten-
dais, Works a été parfait. Un outil
plus performant aurait peut-être
détourné les élèves du travail de
synthèse historique que je leur
demandais.
Ce travail a motivé les élèves au-delà
de ce que j’espérais et, s’il m’a fallu
corriger et reformuler quelques
fiches avec leurs auteurs, aucune
équipe d’élèves ne m’a rendu un tra-
vail indigne, ce qui donne au produit
réalisé, malgré ses imperfection, les
caractères d’un produit fini et relati-
vement homogène.
Mes regrets concernent l’utilisation
finale du logiciel. Les élèves, faute
de temps, n’ont pas pu manipuler
plus longuement ces fiches, inter-
roger la banque, formuler des
requêtes [18] pour tester la validité

répartis en trois « entrées » [8] :
périodes, grands conflits, idéologies
ou problématiques historiques. Les
élèves, bien sûr, ont fait évoluer ce
document.
Je leur ai demandé de placer égale-
ment, parmi les mots-clés, les noms
d’autres personnages historiques
(Napoléon pour Wellington par
exemple).
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