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Cluedo : Grève sur le Titanic 
Les idéologies politiques dans l’Europe industrielle.  

 
 

 

Durée: 1h /1h 30 (selon les élèves).  

Pour cette activité, il est nécessaire de disposer d’un ordinateur par élève ou par binôme, si                

vous choisissez la forme d’un travail de groupe.  

Jeu disponible à l’adresse suivante: http://acver.fr/titanic  

 

 

 

Introduction.  
 

Pour cette expérience pédagogique, j'ai été inspirée par la thèse de Julian Alvarez,             

sur le serious game . Elle traite de l'utilisation des jeux vidéo dans des contextes              1

d'apprentissage ciblés, associant à la fois les nécessités « d'apprentissage et           

d'enseignement avec les ressorts ludiques du jeu vidéo ». Selon lui, pour créer un jeu vidéo                

éducatif efficace, il faut définir précisément : ses règles et objectifs, ses modes d'actions,              

son scénario, son organisation spatiale et temporelle. J'ai tenu compte de ces conseils lors              

de l'élaboration de mon propre jeu. Je me suis servi, comme support, de l'application en               

ligne Genial.ly. 

Dans sa thèse, J. Alvarez souligne que le jeu vidéo est particulièrement efficace pour              

motiver les élèves à réaliser une tâche, mais que l'apprentissage ne peut s'appréhender             

uniquement dans le jeu. Il peut ainsi s’avérer nécessaire de refaire un point sur les               

connaissances acquises dans cette étude de cas à la fin de l’activité.  

 

Rattachement au programme et au socle de compétences :  
 

Le Bulletin Officiel mentionne la nécessité d’aborder les nouvelles idéologies          

politiques qui émergent lors du XIXe siècle. Ce sujet pouvant paraître parfois abstrait pour              

les élèves, il m’a paru intéressant de donner une forme plus ludique à l’activité afin de                

détourner les élèves de la difficulté.  

1 Julian Alvarez, Du jeu vidéo au serious game : approches culturelle, pragmatique et              
formelle, Multimédia, Université de Toulouse, 2007.  

http://acver.fr/titanic
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 Les compétences travaillées lors de cette activité se rattachent largement au socle            

de compétence commun, mais aussi à celui d’Histoire- Géographie:  

 
- Analyser et comprendre un document. 

» Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un             

document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser. 

» Confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié 

 

- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués. 
» Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes historique 

 

- Coopérer et mutualiser.  
» Si vous choisissez un travail par binômes ou groupes.  

 

 
Objectifs:  
 

Cette séance d’étude de cas sous forme de Cluedo numérique s’insère dans la             

séquence sur l’Europe industrielle. Il est accessible à l'adresse suivante :           

http://acver.fr/titanic.  
L’aspect ludique de ce travail fait naître une émulation dont font souvent preuve             

l’ensemble des élèves, quel que soit leur niveau.  

Cette forme plus ludique d’analyse de documents facilite la différenciation, dans la            

mesure où les élèves peuvent avancer à leur rythme et ne recourir à l’assistance du               

professeur qu’en cas de besoin. La 4e partie de l’étude de cas est là pour les élèves plus                  

expérimentés, qui finiraient avant les autres.  

http://acver.fr/titanic
http://acver.fr/titanic
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Histoire et déroulement : 
 

 Le scénario du cluedo s'inspire de la grève de mars 1912, qui éclate dans les mines                

et industries qui approvisionnent le Titanic. A partir de cet événement, j'ai tissé l'histoire              

suivante : la grève se durcit, la construction du Titanic se trouve gelée et progressivement               

les grévistes se divisent autour leurs sensibilités politiques et religieuses. L'architecte chargé            

de la construction du Titanic, Thomas Andrews, demande aux élèves de trouver le             

porte-parole de la grève afin de pouvoir négocier la fin du mouvement avec lui.  

Les élèves sont guidés pas à pas sur le Genial.ly. Après une brève introduction, ils               

se trouvent face à un plan qui représente une partie de la ville de Belfast (ville où a été                   

construit le Titanic). Des icônes leur permettent de se balader dans cette ville et de découvrir                

les différentes idéologies dont se revendiquent les grévistes. Les élèves disposent d'une            

fiche d'activité qu'ils doivent remplir au fur et à mesure de leurs pérégrinations. Pour chaque               

idéologie, les élèves se trouvent face à un texte qu'ils doivent étudier. Ils cheminent ainsi en                

découvrant le socialisme, le libéralisme et le catholicisme social, tout en travaillant la             

compétence d'analyse de documents. Après chaque étude de document, ils doivent           

synthétiser leurs réponses afin de proposer une définition pour chacune des idéologies, ce             

qui leur fait travailler la compétence rédactionnelle.  

Une fois qu'ils ont répondu aux questions sur ces textes, et, donc, dégagé les              

principales caractéristiques de ces idéologies, les élèves étudient les déclarations de 4            

individus, qu'ils doivent rattacher à un courant de pensée. Ce faisant, ils réalisent une tâche               

complexe, en réinvestissant les connaissances qu'ils viennent de tirer de leurs analyses de             

textes. 

Ensuite, l'architecte du Titanic leur annonce l'idéologie à laquelle appartient le           

porte-parole de la grève. Ils peuvent donc trouver l'individu qu'ils recherchent. Pour finir le              

jeu, ils tapent le prénom de l'individu sur un décodeur (petite valise en bas à droite de                 

l’image) qui leur annonce s'ils ont réussi la mission, ou s'ils doivent revoir leur réponse. 

Les élèves qui finiraient avant les autres peuvent réaliser la quatrième partie de             

l’activité qui les pousse à mettre ses nouvelles connaissances en lien ce qu’ils ont appris sur                

l’Europe industrielle. Cela nécessite d’avoir parlé en amont de l’émergence de la classe             

ouvrière et de ses conditions de vie et de travail, ainsi que de la bourgeoisie.  
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Evaluation?  
 

A l'issue de l'activité, il est possible de ramasser la feuille de réponse et, ainsi, de                

noter la compétence d'analyse de documents. Cette évaluation peut permettre de vérifier le             

niveau de compréhension des élèves et de refaire un point en classe, sous forme d’un cours                

plus classique ou d’une correction, pour clarifier d’éventuels contresens.  


