
Proposition de démarche pour créer l’activité 
« Construire de manière collaborative la synthèse d'une étude de dossier documentaire »

Objectif : 

Il s’agit de créer un dossier documentaire organisé par une problématique simple que les élèves de 
CAP auront à étudier. Les élèves auront à sélectionner trois documents, comme pour le dossier de 
CCF de CAP) et à les étudier.

1- Choisir la problématique du dossier en lien avec le thème étudié. L’exemple choisi ici est la 
situation du cinéma américain pour traiter le thème « Mondialisation et diversité culturelle ».

2- Choisir une série de six documents dont les élèves maîtrisent l’analyse et qui répondent à la  
problématique. Vérifier que la date et la nature du document sont accessibles aux élèves.

3- Créer un compte Google afin d’accéder aux applications Google Drive (les 9 petits carrés en 
haut à droite).

4- Cliquer sur Créer ou Nouveau (onglet rouge en haut à gauche) et sélectionner l’option 
Formulaire ou plus bas « plus » puis Google Forms

 



5- Nommer le formulaire sous forme « document1 » pour vous permettre de classer les réponses 
(Onglet fichier puis renommer).

6- Remplir  l’intitulé de la première question et  choisir  le  type de réponse (ici,  texte ou texte 
paragraphe selon la longueur de la réponse attendue) en cliquant sur le crayon « Modifier »
Pour  ajouter  une  question,  choisissez  ajouter  un  élément,  puis  texte.



7- Les quatre questions seront identiques pour chaque document : 

• Quelle est la nature du document ?

• Quelle est la date de production du document ?

• Quelles  sont  les  informations  du  texte  qui  permettent  de  répondre  à  la 
problématique ?

• Quels sont vos prénoms? (Une liste déroulante peut proposer des duos d’élèves pré-
établis.)

8- En option : une fois les trois questions insérées, cliquer sur « ajouter un élément » et choisir 
d’ajouter une image. Importer ainsi le premier document, sans oublier de renseigner dans le 
champ titre, les informations utiles à l’exploitation du document.

9- Créer un formulaire par document en suivant la même démarche.

10- Regrouper sur un fichier traitement de texte l’ensemble des documents avec l’adresse du lien 
internet  vers le formulaire google  Drive (copier/coller  le lien depuis  la  barre  d’adresse du 
navigateur internet) et imprimer le fichier pour les élèves.

11- En début de séance, introduire le thème et faire formuler la problématique aux élèves. Une 
fois la problématique écrite, présenter l’activité aux élèves et son objectif : « Par groupe de 
deux élèves, vous allez choisir trois documents dans le dossier que je vais vous donner afin 
de répondre le mieux possible à la problématique. Pour chacun des trois documents que vous 
choisirez,  vous répondrez aux questions du formulaire  dont  vous avez le lien à côté des 
documents ». Les élèves doivent ouvrir le fichier de documents et copier/coller les liens des 
questionnaires correspondant à chaque document.

12- Laisser les élèves travailler en autonomie pendant 30 minutes.

13- A la  fin  de la  séance,  ouvrir  le  document  de réponses sur  Google  Drive.  Pour  meilleure 
lisibilité  des  réponses,  dans  Format,  activer  le  retour  automatique  à  la  ligne.  Copier  les 
réponses sur un document texte, corriger et mettre en forme. 



 

14- Lors de la séance suivante, les élèves reçoivent le premier jet de cette trace écrite sur support  
papier : ils doivent surligner de la même couleur les idées qui se ressemblent. 

15- Dans un dialogue avec classe, le professeur regroupe sur le fichier les phrases par idée,  
forme des paragraphes et propose aux élèves de trouver des titres à ces paragraphes. 


