Production 1 :
Forme : Les élèves ont
organisé leur production :
introduction, sous-parties,
conclusion. Pour autant, la
ressemblance avec un article
Wikipédia est lointaine. Les
élèves sont restés dans un
travail « scolaire » : « il y a
une carte », « le texte nous
explique » plutôt que de
réaliser de l’abstraction.
La notion de source est à
réinterroger. Les élèves ont
voulu retrouver les
documents fournis par
l’enseignant à l’aide d’un
outil vu en cours de
Français : recherche de la
provenance d’une image via
« Google image ». Mais ils
ne donnent que l’URL sans
citer la source originale
(titre, date, auteur).
Fond : Les élèves ont daté
et situé. Ils ont mis en lien
les documents et les
époques. Ils ont compris le
concept.

Production 2
Forme : La structure, la
mise en page et le renvoi
aux sources suivent le
modèle du site, et les
consignes données pour le
perfectionnement de
l’article.

Fond : Les élèves se sont
concentrés sur la paratexte
du Cosmographe plutôt
que d’entrer dans la
description précise de
l’image, en découle une
erreur historique sur la
pierre d’aimant. Pour
autant, l’idée d’un
foisonnement scientifique
est saisie. L’erreur sera
formatrice.
Le rôle clef de l’imprimerie
est compris.
Les élèves ont reformulé
avec leurs propres mots
quelques-unes des
nouvelles pensées
émergentes.
La conclusion fait état
d’une compréhension
globale du concept.

Production 3 :
Forme : Le modèle
Wikipédia n’est
absolument pas respecté.
Le titre « définition de
l’Humanisme » montre que
l’élève est resté dans un
travail très scolaire. Il y a
tout de même une
organisation de la pensée :
introduction,
développement, phrase
conclusive.
Fond : Il y a quelques
éléments de paraphrases
mais leur agencement et les
commentaires rédigés par
les élèves montrent que le
concept et les idées phares
sont compris.

