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Histoire-Géographie 
 

« Vox pop », un exemple de micro-projet en classe de 3e DP 6 
 
 
 
Le micro-projet « Vox pop » prend place dans le traitement de la partie « Élaboration et organisation du monde 
d’aujourd’hui » du programme. 
 
Il s’agit pour les élèves : 
- d’interviewer, seuls ou en groupe, des adultes de l’établissement, des membres de leur entourage ou des personnes 
interpellées dans la rue et de leur demander quel est, pour eux, l’événement le plus marquant dans le monde depuis 
1945 ; 
- de rendre compte de l’enquête, après avoir vérifié la validité des réponses et s’être informés sur les événements qu’ils 
ne connaissent pas. 
 
Peu chronophage, un tel projet présente également l’intérêt de prendre en compte plusieurs compétences du socle 
commun : la maîtrise de la langue française, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication, la culture humaniste ainsi que l’autonomie et l’initiative. 
 
Les élèves peuvent élaborer ou disposer de fiches-supports à remplir, par exemple : 
 
 

 
Enquête 

 
Personne interviewée n° : 
 
Nom :        Prénom : 
Année de naissance : 
 
Réponse : 
 
 
 
 
 
Complément d’information sur l’événement : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ? 
Quelles conséquences ? 
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Il est possible de demander aux élèves de faire figurer les résultats sur une frise chronologique ou de les présenter à la 
manière d’un micro-trottoir dans certains journaux, si possible en utilisant l’informatique : 
 

 
 

* Optionnel : dépend du matériel mobilisable et de l’accord ou non des personnes interviewées. 
 
Le micro-projet a été expérimenté dans une classe de 22 élèves par Anne FOLIOT, professeure de Lettres-Histoire-
Géographie de l’académie de Créteil, dans le cadre d’une séquence intitulée « Élaboration et organisation du monde 
d’aujourd’hui : de la Guerre froide au monde d’aujourd’hui ». 
 
Les consignes données étaient : 
- d’interviewer dans le lycée ou au sein de la famille 4 personnes d’âge et de sexe différents en leur posant la question 
suivante : « Quel est pour vous l’événement historique le plus important depuis 1945 ?  », à la manière de la rubrique 
« Vox pop » d’un journal de la presse gratuite. 
- de chercher ensuite au CDI des compléments d’information sur ces événements choisis (date précise, circonstances, 
acteurs, conséquences…), en utilisant notamment Internet. 
- enfin, de les situer sur une frise chronologique. 
 
Globalement, ces séances se sont bien déroulées et les résultats ont été satisfaisants. 
Interviewer des personnes a plu aux élèves, qui ont pour certains eu l’impression d’être des journalistes, d’autant que la 
démarche, nouvelle, ne se déroulait pas dans la classe. Parfois, les personnes interrogées leur ont raconté des anecdotes 
personnelles. 
Certaines réponses ne convenaient pas au regard de la question car les événements cités s’étaient déroulés avant 1945 
ou ne constituaient pas des événements historiques. Le tri qui doit donc être mené génère une réflexion intéressante du 
point de vue des apprentissages. 
Les principaux événements mentionnés ont été : le 11 septembre 2001, la construction et la chute du mur de Berlin, 
l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les premiers pas de l’Homme sur la Lune, l’assassinat de 
J.F. Kennedy, le premier choc pétrolier et la création de l’ONU. 
La deuxième étape, c’est-à-dire la recherche d’informations complémentaires sur les événements, s’est révélée plus 
difficile à mener : les élèves ont eu du mal à trouver les sites adéquats et à synthétiser les informations. Pour cette 
étape, il apparaît utile de travailler en amont : choisir un événement historique (par exemple la construction du mur de 
Berlin) et travailler avec toute la classe avec l’aide du ou de la documentaliste pour mieux ancrer la méthodologie. 
La troisième étape, qui consistait à placer les événements historiques sur une frise, n’a pas posé de difficulté majeure. 

Vox pop  
Quel est l’événement le plus marquant 

depuis 1945 ? 

Photo de la personne interviewée* 
Prénom, (nom), (âge), profession 

Date + justification  

Photo de la personne interviewée* 
Prénom, (nom), (âge), profession 

Date + justification 

Photo de la personne interviewée*  
Prénom, (nom), (âge), profession 

Date + justification  
 

Photo de la personne interviewée*  
Prénom, (nom), (âge), profession 

Date + justification  


