
Programme d’Histoire seconde bac pro: Circulations, colonisations 
et révolutions (XVe-XVIIIe siècle) 

 
Thème 2 : L’Amérique et l’Europe en révolution des années 1760 à 

1804 
 
Notions et mots clés  
 Citoyen, Constitution, République, Droits de l’Homme et du Citoyen, Révolution, indépendance, 
philosophie des Lumières.  
 
 
Dans le dernier tiers du XVIIIè siècle, deux révolutions majeures marquent le monde Atlantique : 
la révolution américaine et la révolution française qui participent à la remise en cause de l’ordre 
établi et contribuent à l’affirmation de nouveaux droits et principes. Ces principes trouvent un 
prolongement singulier dans la Révolution de saint Domingue. 
 
 
Capacités du thème 2 
-Raconter l’une des trois révolutions (Amérique du nord, France, Saint- Domingue)   
-Dégager le sens et l’intérêt de l’un des textes patrimoniaux de la période 
-Réaliser une production graphique : une infographie 
-Exercer son esprit critique 
-S’impliquer dans les échanges 
-Rendre compte à l’écrit à titre collectif 
 

 
Rechercher des informations dans le monde du numérique et créer une infographie sur le 

thème de la révolution américaine, française ou de saint Domingue. 
 

Mise en œuvre  
Réaliser un travail de recherche et de synthèse sur le thème de la révolution américaine, française 
ou de saint Domingue. Le travail de recherche consiste à rechercher des informations sur la 
révolution américaine, française ou de saint Domingue dans le monde du numérique. Le travail de 
synthèse consiste en une production collective : une infographie à l’aide d’un outil numérique, le 
site Canva.  
 
Postulat scientifique : le numérique s’il facilité l’accès des jeunes à l’information fait toujours 
l’objet d’un apprentissage.  
Hypothèses de travail et activités des élèves : en décélérant l’acte de recherche, on ouvre un 
espace temps pour la mobilisation d’une démarche d’esprit critique.  
 
 
Séance 1 : Les révolutions américaine, française et de saint Domingue.  
 
Travail de recherche sur la révolution américaine, française ou de saint Domingue.  
Le but de cette séance est que les élèves s’informent dans le monde du numérique.  
Travail en groupe de 3 ou 4 élèves 
 
 Les élèves effectuent des recherches à partir des sites histoire du monde, herodote 
https://www.histoiredumonde.net/-Revolution-Americaine-.html 
https://www.histoiredumonde.net/-Revolution-francaise-1789-1795-.html 
https://www.herodote.net/22_ao_t_1791-evenement-17910822.php 
 



 Travail de recherche : les élèves doivent repérer les causes, les événements principaux, les 
acteurs clés, les conséquences de la révolution américaine, française ou de saint Domingue. 
 
Séance 2 : Développer notre esprit critique 
 
Le but de cette séance est que les élèves exercent leur esprit critique. 
Travail en groupe de 3 ou 4 élèves. Travail au CDI avec le professeur/documentaliste. 
 
Etape 1 : travailler sur la validité, la pertinence, la fiabilité de l’information. 
Slow finding: Questions sur les sites 
 https://www.histoiredumonde.net 
https://www.histoiredumonde.net/-Revolution-francaise-1789-1795-.html 
https://www.herodote.net/22_ao_t_1791-evenement-17910822.php 
 
 
1. Selon-toi, ce site se contente-t-il de présenter des faits ou cherche-t-il à orienter le 
lecteur?  
 
2. As-tu vérifié qu’il y a bien les sources des images ?   
  
3. Les informations de ce site te semblent-elles fiables ? 
 
4. Après ce travail, que penses-tu de ce site ?  
 
5. Qui est l’auteur de ce site ? 
 
 
Retour sur la notion de source, d’auteur et de fiabilité de l’information sur Internet.  
 

« Imaginer qu’internet ouvre la porte au savoir, c’est ignorer ce qu’est savoir. 
C’est ignorer qu’il n’est de savoir que porté par une exigence de rigueur, de justesse et de 

vérité. » Philippe Meirieu 
 

FICHE OUTIL: REPERER L’AUTEUR D’UN SITE 
  
Pour cela, il n'y a pas une méthode unique, mais plusieurs possibilités. Voici quelques conseils : 
  
1 - Lire l’adresse URL du site internet :  
  
Sans consulter le site, on peut avoir des informations importantes. Dans une adresse url, il existe 
plusieurs éléments. Dans l'exemple ci-dessous : 
  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/23/asphyxiee-londres-accelere-sa-lutte-contre-les-
voitures_5204599_3244.html 
  
http:// c'est le protocole de communication ; 
www.lemonde.fr/ c'est le nom de domaine du site (le propriétaire ou l'auteur du site internet) ; 
Dans cet exemple il s’agit du site internet du journal le Monde 
.fr est l'extension pour la France ;  
planete/article/2017/10/23/asphyxiee-londres-accelere-sa-lutte-contre-les-voitures  
correspond au répertoire  et sous-répertoires ;  Dans cet exemple, il s’agit d’un article de la 
rubrique « planète » paru le 23 octobre 2017 et qui s’appelle « Asphyxiée Londres accélère sa 
lutte contre les voitures ».  
.html correspond au langage informatique utilisé.  
  



2 - Les mentions légales :  
ce sont des informations qu’un site internet doit obligatoirement indiquer :  
-pour un entrepreneur individuel : nom, prénom, domicile ; 
-pour une entreprise : nom de l’entreprise, adresse, forme juridique ; 
-adresse mail, numéro de téléphone 
-… 
Ces mentions peuvent vous permettre de connaître un peu mieux l’auteur du site internet que 
vous consultez.  
Ex : https://www.edf.fr/edf/mentions-légales-1 
  
3 - Qui sommes nous ? ou A propos de :   
De nombreux sites internet contiennent un lien « Qui sommes nous ? » ou « à propos de ». Ils se 
trouvent généralement  en haut ou en bas de page. 
Ces pages peuvent permettre de connaître l'auteur d'un site et ses objectifs. 
  
Si on ne trouve pas facilement l'une ou l'autre de ces informations, on peut se poser  des 
questions sur la qualité et la fiabilité du site.  
 
 
Etape 2 : Slow finding :  
a) Sélectionner un document patrimonial sur le thème de la révolution américaine, française ou de 
saint Domingue sur les sites https://www.histoiredumonde.net/-Revolution-Americaine-.html 
https://www.histoiredumonde.net/-Revolution-francaise-1789-1795-.html 
https://www.herodote.net/22_ao_t_1791-evenement-17910822.php 
Place du document au cœur des apprentissages 
 
 

Qu’est ce qu’un document patrimonial ? 
 

" Traces et œuvres que les générations précédentes ont lues, qu'elles ont gratifiées d'un sens et 
qu'elles ont distinguées au point d'en faire des références pour chacun et pour tous " 

 
Exemples : Grands textes politiques, juridiques, littéraires, religieux et des œuvres majeures 
architecturales, picturales, photographiques, techniques qui fondent la connaissance historique. 
 

 
Pourquoi  utiliser ce type de document ?  
Ø fonder une culture commune basée sur la culture humaniste 
Ø donner aux élèves des références communes, les aider à développer une conscience et 

une identité citoyenne. 
 
b) Analyser un document patrimonial sur le thème de la révolution américaine, française ou de 
saint Domingue.  
Présenter le document : il s’agit d’identifier la nature, l’auteur, la date, la source et l’idée véhiculée 
par le document en une ou plusieurs phrases. 
 
Décrire le document : il faut détailler ce que l’on voit en repérant les différents éléments du 
document. 
 
Identifier un élément sur le document : il s’agit de reconnaître cet élément par ses 
caractéristiques. 
 
Expliquer le document : il s’agit de faire comprendre le document.  
 
 



Séance 3 : Une révolution sous forme d’infographie 
 
La dernière séance doit permettre aux élèves de produire une fiche de révision d’une révolution 
sous forme d’infographie. Les élèves doivent mobiliser leurs connaissances et faire preuve d’esprit 
créatif. Création d’une infographie, vers un esprit critique par la création. 
Travail en groupe de 3 ou 4 élèves.  
 

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse ». Albert Einstein 
 
Etape 1 : Définition d’une infographie, utiliser les critères de réussite d’une infographie 
 
Une infographie est un document produit à l’aide du numérique : elle met en image une 
information à l’aide de cartes, graphiques, photos, chiffres… Elle permet de délivrer un message 
clair et de fournir une meilleure compréhension des données, notamment des chiffres. 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

FICHE OUTIL: les critères d’une infographie réussie 
 

Parmi les infographies présentées, choisi l'infographie que tu as trouvé la plus intéressante et 
complète le tableau suivant : 
 
Quel est le titre de l'infographie?  
Quelle est l'information la plus importante de cette infographie ?   
Comment est représentée cette information essentielle (chiffre, texte, carte, dessin...)?   
Y-a-t-il des informations secondaires dans cette infographie ?   
Y-a-t-il beaucoup de couleurs dans l'infographie ?   
Quelle est la couleur dominante ?   
Les textes de l'infographie sont-ils courts ou longs?   
Les textes de l'infographie sont-ils simples ou complexes?   
Y-a-t-il des documents variés dans l'infographie (textes, cartes, chiffres...)? Lesquels ?  
  
Conclusion : Pour quelles raisons as-tu préféré cette infographie ?   
Pouvez-vous trouver 4 conseils à suivre et 4 écueils à éviter qui serviront aux élèves de la classe 
pour que cette infographie soit réussie (pense à parler des textes, des illustrations, des couleurs, 
des procédés graphiques...) : 
 

Pour réussir une infographie 
Il est préférable de... Il faut éviter de... 

 
 

   
Etape 2 : En utilisant vos connaissances et les documents extraits des sites internet vus en classe 
propre à chaque révolution, réalisez une infographie.  Maquette au brouillon, puis les élèves 
utilisent le site CANVA. S’identifier _ Cliquer sur « créer un design » _ choisir la catégorie 
« infographie » _ sélectionner un des modèles proposés. Les élèves se lancent dans la création !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Suite aux séances précédentes, tu as acquis de nombreuses 
connaissances et compris ce qu’est la révolution américaine, 

française ou de saint Domingue. 
 
 

Maintenant, à toi de jouer! Propose ta fiche de revision de la 
séquence sous forme d’une infographie. 

 
 
 

Sois créatif et constructif, ton infographie doit être une 
vraie force de proposition! 

 
 
 

Questions pratiques: tu disposes d’un créneau de 2 heures et du site Canva ! 



 
Etape 3 : Fiche d’auto-évaluation  
 

Fiche d’auto-évaluation 
  
1/ Quel est le thème de mon infographie ? 
  
 
2/ Quelle est l’idée principale que je souhaite transmettre au lecteur de mon infographie :  
Est-ce les causes, les événements principaux, les acteurs clés ou les conséquences de la 
révolution américaine, française ou de saint Domingue que je souhaite raconter ? 
  
 
 
3/ Quelles sont les autres idées qui me permettent d’expliquer ce thème ?  
-  
-  
   
4/ Pense à utiliser des notions vues en classe. 
 
                                     
 5/ Pense à utiliser au moins trois documents pour illustrer la révolution dont un document 
patrimonial.  
 
 
 

Penser une révolution par la création. 
 
 
 
Exemples de documents extraits du site https://www.histoiredumonde.net/-Revolution-Americaine-
.html concernant la Révolution américaine 
 
 

 
La présentation du texte final de la déclaration au Congrès, huile sur toile, John Trumbull, 1817-1819 
 



 
 

 
La capitulation des Britanniques lors de la bataille de Yorktown, John Trumbull (1820). 
 

 
Carte des treize colonies britanniques d'Amérique du Nord vers 1775.  
 
 
 



 
 
« Le genre humain avait perdu ses titres, Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus » (Voltaire). Mais il ne suffit 
pas qu’ils soient écrits dans les livres des philosophes et dans le cœur des hommes vertueux, il faut que l’homme 
ignorant ou faible puisse les lire dans l’exemple d’un grand peuple. 
L’Amérique nous a donné cet exemple. L’acte qui a déclaré son indé-pendance est une exposition simple et sublime 
de ces droits si sacrés et si longtemps oubliés. Dans aucune nation, ils n’ont été ni si bien connus, ni conservés dans 
une intégrité si parfaite. 
L’esclavage des nègres subsiste encore, à la vérité, dans quelques-uns des États-Unis ; mais tous les hommes 
éclairés en sentent la honte, comme le danger, et cette tache ne souillera plus longtemps la pureté des lois 
américaines. 
[…] 
La liberté de la presse est établie en Amérique, et l’on y a regardé avec une juste raison le droit de dire et celui 
d’entendre les vérités qu’on croit utiles, comme un des droits les plus sacrés de l’humanité. 
Extrait de « L’Influence de la révolution d’Amérique sur les opinions et la législation de l’Europe » [1786] 
Nicolas de Condorcet 

 
 
 
 

 

Scène à la signature de la Constitution des Etats-Unis en 1787, par Howard Chandler Christy. 
 

 
Fac-similé de la Déclaration d'indépendance américaine avec les portraits des signataires, rédigé par Thomas 
Jefferson.  



 

 
Le 9 juillet 1776, les New-Yorkais abattent la statue du roi de Grande-Bretagne. 
 

 
Statue de Jefferson devant le préambule de la Déclaration d'indépendance américaine. Jefferson Memorial, 
Washington, D.C. 
 
 

  
Benjamin Franklin reçu par Louis XVI en mars 1778. (Gravure allemande de 1784) 
 



 
Le roi George III de Grande Bretagne en habit de sacre, par Allan Ramsay, 1762.  
 

 
George Washington en 1797, par Gilbert Stuart. 

 

 
La déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776, reproduction en 1820.  
 


