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Bilan de la classe inversée en Mathématiques :
LA CARTE MENTALE : UN CONCENTRE DE CE QU’IL FAUT RETENIR EN MATHEMATIQUES
En premier lieu, je présente ci-dessous l’organisation d’un chapitre, en y précisant les moments de
construction et d’utilisation des cartes mentales.
Je propose ensuite un commentaire de cette expérience ainsi que de nouvelles pistes de travail.
Niveau concerné : 2nde

Chapitre : Fonctions affines

Pré-requis :
Les fonctions affines (en particulier linéaires) comptent parmi les premières fonctions étudiées au collège.
Les élèves savent déjà qu’elles se représentent graphiquement par une droite et que les fonctions linéaires sont
associées à la notion de proportionnalité.
Documents fournis aux élèves :





Voir annexes

Une carte mentale du cours
Deux cartes mentales avec exemples
Une « Boîte à outils »
Un plan de travail

Délai : 2 semaines
Déroulement :
Les caractéristiques algébriques des fonctions affines sont remises en avant par l’intermédiaire d’une activité faite en
classe. Le plan de travail comporte trois niveaux de compétences (à difficulté croissante) pour lesquels on précise les
éléments associés dans la carte mentale du cours. Selon le niveau abordé, l’ordre de résolution des exercices est
imposé ou non. Les notions de cours peuvent émerger soit par besoin propre des élèves, soit par proposition du
professeur.
Les élèves sont alors amenés à déceler les notions correspondantes inscrites de manière partiellCID 20>v> B8
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En parallèle, les cartes mentales contenant des exemples peuvent être utilisées lors du devoir surveillé en guise de
soutien aux élèves potentiellement en difficulté. Une contrepartie sur la note finale est alors appliquée.
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ANALYSE – PERSPECTIVE :
Les précédentes expériences menées pendant l’année au sujet des cartes mentales proposaient le plus souvent
l’introduction d’exemples personnels (à chaque élève) au sein des différentes notions collectées et consignées au fur
et à mesure.
Il m’a alors semblé essentiel de renverser davantage l’ordre des apprentissages au sein même de la trace écrite du
cours.
Autrement dit, le questionnement sur l’exemple devait prévaloir et les notions de cours s’y associeraient au fil de cette
interrogation.
La problématique d’une synthèse sur un support optimal m’a amené ici à proposer des exemples centraux qui seraient
le prétexte à l’application des différentes techniques découvertes au fil du chapitre.
La structure de la carte mentale permet cette vision globale. Des connecteurs logiques du type « si je sais que … alors
je peux en déduire que… » s’insèrent très facilement entre les différents pôles de la carte et accentuent la mise en
avant des liens entre les notions.
Ces cartes procurent une base de révisions minimales et une potentielle fiche d’aide autorisée lors des évaluations.
Certains élèves en ont trouvé le bénéfice pour ce dernier usage.
Cependant, il m’a été difficile de ne pas en fournir une trame bien établie. Entre le besoin de structure plébiscité par
les élèves et le souhait de leur faire acquérir davantage d’autonomie, il est parfois complexe d’orienter mon contrôle
des processus d’apprentissages.
Il est d’ailleurs significatif de constater l’attachement d’un certain nombre de nos élèves à une forme plus
« traditionnelle » de cours. Appréhender le changement et réaliser la quantité non négligeable de travail à effectuer à
la maison accentuent clairement ce sentiment. Les témoignages sont récurrents à ce sujet.
Les réactions sont d’autant plus diverses face aux constructions de cartes.
Certains élèves se les approprient et les complètent au-delà des exigences visibles, il s’agit pour la plupart d’élèves
dont le niveau de compétences est déjà élevé. Ces cartes ont d’ailleurs fait l’objet de publications sur le site de la classe
inversée pour inciter le restant de la classe à prendre davantage d’initiatives.
Les autres élèves ont une autonomie plus superficielle et s’en tiennent aux indications portées sur les documents
proposés. De manière minoritaire, quelques uns délaissent le format de la carte mentale et organisent la trace écrite
de leur cours de manière plus linéaire. Je les laisse alors libre de ce choix.
Evidemment, ce support fournit bien l’ensemble des connaissances mais uniquement la portion congrue des
compétences à acquérir ; étant entendu que l’initiation à la recherche face à des situations-problèmes est un enjeu
majeur dans l’enseignement des mathématiques.
Cette limite s’est vue compensée par le travail-bilan systématique en fin de chapitre. La nature des énoncés proposés
invitait à mettre en œuvre les connaissances dans un cadre de recherche collaboratif (je rappelle qu’il se passait en
groupes de 3 ou 4 élèves).
A l’avenir, je souhaiterais plus généralement axer la découverte des notions de cours par le biais de « problèmesphares ». Il s’agirait de définir et proposer des énoncés relativement complexes, dès le début du chapitre, en guise
points de mire.
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Des parcours diversifiés seraient alors offerts pour aider les élèves à accéder à la résolution de ces problèmes
considérés comme finalité du chapitre concerné.
Comme cela fut déjà le cas cette année, une série d’exercices resterait imposée tandis qu’une « déviation » du plan
de travail serait possible en soutien / remédiation.
Des tests intermédiaires contrôleraient toujours les acquisitions effectives de chacun.
Il resterait alors à définir une nouvelle utilisation de cartes mentales centrées sur ces « problèmes-phares » pour
analyser a priori puis mettre en avant les différentes phases de recherche nécessaires à leur résolution et les notions
de cours mises en jeu.
Cette approche a pour but de donner davantage de sens aux concepts étudiés et de se dégager de la seule satisfaction
des connaissances de mécanismes, de « recettes » à appliquer.
La structure de la carte mentale permettrait là encore de mettre en lumière de manière globale les processus mis en
œuvre dans la recherche en mathématiques, quitte à laisser apparaître et transcrire sur le document final, les
démarches singulières de chaque élève.

Jérôme Ravillon
Professeur de mathématiques
Lycée Jeanne d’Arc – Nancy
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ANNEXES
Chapitre F3 : FONCTIONS AFFINES
PLAN DE TRAVAIL
INTRODUCTION
Activité fiche Une certaine nature de fonctions…



NIVEAU 1
RECONNAITRE UNE FONCTION AFFINE
N° 31 – 33 page 50

SENS DE VARIATION
N° 70 – 79 pages 53 – 54

Parties de cours associées
QU’EST-CE QUE C’EST ?
SENS DE VARIATION
REPRESENTATION GRAPHIQUE

Exercices à faire
dans un ordre
quelconque



REPRESENTATION GRAPHIQUE
N° 2 – 3 – 4 page 39


NIVEAU 2
PROBLEME A RESOUDRE
1. 𝑓 est une fonction affine telle que 𝑓(1) = 3 et 𝑓(4) = 9.
Retrouver les valeurs de 𝑓 et 𝑓 dans la forme algébrique 𝑓(𝑓) = 𝑓𝑓 + 𝑓.
2. Même consigne avec la fonction affine 𝑓 telle que 𝑓(0) = 3 et 𝑓(1) = 0.



Une propriété du cours permet de simplifier la résolution de ce type de problème.
Retrouver cette propriété et observer comment l’utiliser sur l’exemple proposé.

Partie de cours associée
Répondre ensuite à la même consigne dans les cas suivants :
3. 𝑓 est une fonction affine telle que 𝑓(5) = 1 et 𝑓((3)) = −3.
4. 𝑓 est une fonction affine telle que 𝑓(1000) = 2010 et 𝑓((100)) = 210 

RETROUVER LA FORME ALGEBRIQUE

NIVEAU 3
Activité fiche Etudier le signe d’une fonction affine et autres…

Construire un tableau de signes
N° 9 – 10 – 11 page 43 ( + N° 75 page 54 )

Partie de cours associée
ETUDE DE SIGNE



Résoudre des problèmes de comparaison ou d’optimisation
N° 80 – 81 page 54

Résoudre des inéquations-produits ou quotients
Fiche Inéquation-produit / Inéquation-quotient





Organiser les
deux exemplesbilans
du cours

BILAN
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TP page 49



Carte mentale des notions de cours

Cartes mentales centrées sur des exemples
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Une autre carte mentale centrée sur un exemple choisi par l’élève (chapitre Fonctions : sens de variation)

54NancyLJDArcINNO2017-ESSALC-bilan

PASI Nancy-Metz

page 9/43

FONCTIONS AFFINES
Définition:
On appelle fonction affine, toute fonction 𝑓 definie sur ℝ par 𝑓(𝑓) = 𝑓𝑓 + 𝑓 ou 𝑓 et 𝑓 sont des nombres
reels donnes.
Cas particuliers :
 si 𝒃 = 0 :


si 𝒃 = 0 :

pour tout reel 𝑓 , 𝑓(𝑓) = 𝑓𝑓 et alors 𝑓 est appelee une …………………………….
pour tout reel 𝑓, 𝑓(𝑓) = 𝑓 et alors 𝑓 est appelee une …………………………….

Propriété : Sens de variation
Soit 𝑓 une fonction affine definie sur ℝ telle que 𝑓(𝑓) = 𝑓𝑓 + 𝑓 avec 𝑓 ≠ 0


Si 𝒃 > 0 :

𝑓 est ……………………………….. sur ℝ



Si 𝒃 < 0 :

𝑓 est ……………………………….. sur ℝ

Démonstration :
1er cas : on suppose 𝒃 > 0
On considere deux nombres reels 𝑓 et 𝑓 tels que 𝒃 < 𝒃 et on cherche alors a comparer 𝑓(𝑓) et 𝑓(𝑓).
Pour cela, on etudie plutot le signe de la difference 𝒃(𝒃)– 𝒃(𝒃) :
𝑓(𝑓) – 𝑓(𝑓) = (𝑓𝑓 + 𝑓) – (𝑓𝑓 + 𝑓) = 𝑓𝑓 + 𝑓 – 𝑓𝑓 – 𝑓 = 𝑓𝑓 – 𝑓𝑓 = 𝑓(𝑓 – 𝑓)
Or :

𝑓 > 0
𝑓 < 𝑓 entraîne 𝑓 – 𝑓 < 0

On en deduit que 𝒃(𝒃)– 𝒃(𝒃) < 0 et alors 𝒃(𝒃) < 𝒃(𝒃)
On en conclut que 𝑓 est croissante sur ℝ.
2ème cas : on suppose 𝒃 < 0
A toi d’adapter la démonstration précédente pour montrer que f est décroissante sur ℝ.
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Vocabulaire:



𝒃 est appele le coefficient directeur de la droite.



Il indique l’inclinaison de la droite.
𝒃 est appele l’ordonnée à l’origine de la droite.
Elle indique « la hauteur » à laquelle la droite coupe l’axe des ordonnées.

 on determine les coordonnees d’un autre point en choisissant une valeur quelconque
de 𝑓 et en
calculant son image 𝑓(𝑓) ,
 on trace la droite passant par ces deux points.
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FICHE METHODE

ETUDE D’INEQUATION-PRODUIT
OU D’INEQUATION-QUOTIENT
Rappel :
Le produit ou le quotient de deux nombres réels de même signe est toujours positif.
Le produit ou le quotient de deux nombres de signes différents est toujours négatif.
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La classe inversée en français en seconde
Dans le cadre de l’aide personnalisée en français (maîtrise de l’écrit) un travail d’écriture a été proposé aux
élèves de seconde 4, qui consistait à donner ses impressions sur la classe inversée dans un journal de bord.
Des élèves différents ont été sollicités à deux moments différents au cours du premier trimestre, le 14 septembre
(24 élèves) et le 9 novembre 2016 (9 élèves).
Cet exercice comportait plusieurs objectifs :
Du point de vue disciplinaire
- repérer des difficultés et des lacunes en matière de syntaxe élémentaire de la phrase (ponctuation, subordination,
coordination, phrase simple et complexe…)
- Ecrire un texte à la première personne en respectant la concordance des temps
Du point de vue « vie de classe »
- Recueillir les premières impressions des élèves concernant la classe inversée et le travail de groupe
- Repérer les éventuels malaises

Résultats des observations
1) Sur la classe inversée (première période en vert et deuxième période en rouge)
Points positifs

Réserves

On ne s’ennuie pas x x x x x

Ecrire la leçon x x x x x x x x x

On comprend mieux la leçon x x x

Il y a beaucoup de choses à faire à la maison x x x

Le travail de groupe est plus motivant x

On fait toujours des exercices et jamais de cours x

Le travail à la maison est plus facile x x x x

Nos habitudes sont bousculées x x x x x x

Le travail en classe est stimulant x x x

Le portable est une source de distraction x

On est obligé de travailler x x x

Je préfère le travail individuel x x

Les professeurs nous aident quand on a des difficultés x
xxxxxx

L’utilisation fréquente d’internet x x x x x

Le travail de groupe favorise l’échange et le partage x x
xxxx

Les cours ne sont pas assez organisés x

Le travail de groupe permet l’entraide x x x x x x
Le travail de groupe permet de progresser plus vite x x

Liberté et autonomie x x x x x
On a moins de devoirs x x x
Les ressources sont sur le site ESSALC x
L’ambiance de la classe est meilleure x x x x
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Les journaux de rentrée, logiquement affichent une certaine inquiétude des élèves devant la nouveauté du
concept, mais on constate que très vite les avantages du travail de groupe prennent le dessus sur les angoisses. On
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2) En maîtrise de l’écrit
La rédaction de ces journaux fait apparaître un certain nombre de difficultés liées à la syntaxe de la phrase, notamment
au découpage en propositions. Les élèves ont l’habitude de mettre une virgule dès qu’ils changent d’idée ou de sujet.
De même ils ne maîtrisent pas la subordination et confondent adverbes, conjonctions de subordination et de
coordination.
4 élèves rencontrent des difficultés fondamentales en matière d’orthographe lexicale et grammaticale, dont 2
présentent des troubles dyslexiques. Trois autres peinent à exprimer des idées basiques avec un vocabulaire approprié
et une construction de phrase suffisamment élaborée. Ils ne parviennent à rédiger que des phrases simples avec un
vocabulaire des plus élémentaires.
Remédiation
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Bilan :
La pratique en classe inversée a permis de mettre réellement au travail les élèves en classe. Ceux-ci ont été
amenés à rédiger un texte court dans la majorité des séances. Toutefois des limites sont apparues assez
vite du point de vue qualitatif. En effet le résultat des différentes activités a souvent été rapporté de
manière simpliste et assez mécanique de sorte qu’il est difficile d’évaluer l’impact réel sur les élèves que
ce soit du point de vue des connaissances, de la rédaction et de la capacité d’analyse. De plus il s’est avéré
impossible d’apporter une aide significative aux élèves les plus en difficulté compte tenu de la taille du
groupe (34) et de la surcharge en matière d’évaluation (QCM, tableur, multiplication des microévaluations). On peut espérer qu’une classe à 28 en 2017-2018 permette de revoir cet aspect et d’apporter
une aide plus personnalisée face aux lacunes les plus importantes.
Stéphanie Revolon
Professeure de français
Lycée Jeanne d’Arc – Nancy
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Exemple d’exercice de remédiation (à partir de copies d’élèves)
Corriger la ponctuation. Puis, transformer les propositions indépendantes en une principale et une subordonnée.
(cf. règles 4 et 5)
a. On dispose d’un grand choix de thèmes, ainsi on peut varier ses lectures autant que l’on veut.
b. Horace ne peut souffrir que sa sœur maudisse Rome, en effet rien n’est plus sacré pour lui que sa cité.
c. Le Vieil Horace a déjà perdu deux de ses fils, c’est pourquoi il suscite la pitié.
d. Rome est en guerre contre Albe depuis fort longtemps, donc il faut t
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est-elle comparée à un « rat d’église », Melle Michonneau à une « vieille chauve-souris », Goriot à un « colimaçon, un
mollusque anthropomorphe ». Cette observation scientifique des types humains s’inspire également de la
physiognonomie, système de Gall qui classait les individus selon les protubérances de leur boîte crânienne.
On peut en déduire que Balzac veut représenter le monde qui l’entoure sans concession, s’inscrivant ainsi dans
l’esthétique réaliste, mais qu’il ne se limite pas à une transcription plate de la réalité. En effet Il donne sa propre vision
dans les métamorphoses littéraires qu’il en tire ; qualifié par Baudelaire de « visionnaire », il dévoile un réel toujours
riche de significations, dont les symboles visent l’interprétation du monde.
Cette synthèse du professeur a fait l’objet d’un certain nombre de repérages grammaticaux et lexicaux lors
de la reprise en classe afin de montrer aux élèves comment on exploite le résultat des activités

Travail de groupe
(Premier trimestre)

Synthèse individuelle (2ème
séquence)
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Synthèse individuelle (troisième trimestre)
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Exemple de fiche biographique

Nom : Racine

Siècle

Prénom : Jean

XVIIe siècle

Milieu social : bourgeoisie
Né le

22 décembre 1639

Mort le

21 avril 1699

Vie de l’auteur

à La Ferté-Milon
à Paris
Date

Œuvres

Date

Contexte historique

Orphelin, Racine est recueilli 1643
par sa grand-mère
Elève aux Petites Ecoles de
Port-Royal

16491653
Uzès dans le sud de la France 1661
pour devenir prêtre
Racine rentre à Paris
Racine se brouille avec
Molière
Liaison avec la Du parc
Puis avec la Champmeslé

Académie française
Mariage avec Catherine de
Romanet dont il aura 7
enfants
Nommé historiographe du
roi
Suit le roi dans ses
campagnes militaires

1660 Mariage de Louis XIV et MarieThérèse d’Autriche

1663
1664
1665
La Thébaïde
1667
1669
1670
1672
1673
1674
1677

Andromaque
Britannicus
Bérénice
Bajazet
Mithridate
Iphigénie
Phèdre

1678

1683 Le roi épouse madame de
Maintenon

1689
1691
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Mort

1699 Esther
Athalie

Exemple de carte mentale à compléter
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Exemple de tableau à compléter

Narrateur et point de vue (PARTIE NOTIONS)

Focalisation 0 ou point de vue Focalisation …………………………
……………………………………………
ou point de vue
……………………….

Focalisation …………………………. ou
point de vue …………………

Narrateur …………………………..

Narrateur-personnage ou
narrateur caché

Narrateur-personnage ou
narrateur caché

Le narrateur sait tout sur ses
personnages, sur leurs actions
passées ou à venir, sur les
sentiments qu’ils éprouvent.

L’action est présentée à travers Le narrateur est un témoin des
le regard d’un personnage qui faits qu’il présente de l’extérieur.
dévoile ainsi ses sentiments et
ses émotions de manière
subjective (personnelle).

Le narrateur peut informer sur
ce qui se passe en différents
lieux et à différentes époques.
Il permet au lecteur d’avoir une
vision illimitée et de maîtriser
tous les éléments du récit.

Le lecteur peut s’identifier au
personnage mais sa
connaissance des faits se limite
à celle du héros.

C’est un témoin objectif et
impartial des événements qui en
sait moins que les personnages
eux-mêmes. Il ne fournit que peu
d’informations au lecteur.

3ème personne

1ère ou 3ème personne

1ère ou 3ème personne (le plus
souvent)

Ex : Jean Valjean était d’une
pauvre famille de la Brie. Dans
son enfance, il n’avait pas
appris à lire. Quand il eut l’âge
d’homme, il était émondeur à
Faverolles. Sa mère s’appelait
Jeanne Mathieu ; son père
s’appelait Jean Valjean, ou
Vlajean, sobriquet
problablement, et contraction
de Voilà Jean.

Ex : Pas un bruit ne venait du
second étage. Mouret écouta
attentivement dans l’escalier, il
se hasarda même à monter au
grenier. Comme il ralentissait le
pas en longeant le corridor, un
frôlement de pantoufles qu’il
crut entendre derrière la porte
l’émotionna extrêmement.

Ex : - Veux-tu lire ce qu’il y a d’écrit
au-dessus de ta partition ?
demanda la dame.
-Moderato cantabile, dit l’enfant.
La dame ponctua cette réponse
d’un coup de crayon sur le clavier.
L’enfant resta immobile, la tête
tournée vers sa partition.

Marguerite Duras,
Emile Zola, La conquête de cantabile, 1958.
Plassans, 1874.

Moderato

Victor Hugo, Les Misérables,
1862.
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Exemple de synthèse à compléter

Compte-rendu du corpus
Points communs entre les textes :
Dans chacun des textes, le narrateur décrit un lieu
« Véra » : chambre
L’Assommoir : une bâtisse
A rebours : salle à manger
Les Choses : salle de séjour
Les différences de point de vue
« Véra » : point de vue interne du comte d'Athol
L’Assommoir : point de vue interne de Gervaise
A rebours : point de vue externe puis interne de Des Esseintes
Les Choses : Ø
La composition de la description
dans les textes respectifs

Surligner les expressions ci-dessous

« Véra » : « un bracelet de perles dans une coupe », « sur le piano », « dans les vieux vases de
Saxe », « La chambre ».
→ du particulier au général
L’Assommoir : « les façades », « les fenêtres sans persienne », « de haut en bas », « les rez-dechaussée », « la cour »…
→ Du haut en bas
A rebours : la pièce, les fenêtres, l’aquarium.
→ du général au particulier
Les Choses : le corridor, « salle de séjour », les différents panneaux, une porte, une fenêtre, encore
une porte, retour « à la tenture de cuir » par laquelle on est entré.
→ composition circulaire comme un panoramique au cinéma
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Les personnifications
Dans l’extrait de « Véra », beaucoup d’objets sont animés et personnifiés ; au lieu d’être objets du
regard, ils sont quasiment toujours sujets des phrases et doués d’une vie propre : la veilleuse
sacrée « s'était rallumée........ », comme de sa propre volonté, de même que la pendule sonne sans
avoir été remontée… Tous les objets sont empreints de chaleur, de couleur et de lumière, symboles
de vie : « ……………tièdes », « ……brillait », « ……rouges… », « ……éclairait….» … Ces objets
sont même dotés de sentiments : la « pierrerie………fidèle……………. » du collier sibérien
« …aimait……………………..
[…]
le
beau
sein
de
Véra »
et
pâlissait
« …maladivement…………………… » ; « la chambre semblait ………joyeuse et douée de vie ».
Zola également fait systématiquement des éléments de son décor les sujets de verbes d’action :
les fenêtres «..........montraient..................» ou « ...laissaient pendre...», les logements «
.....crevaient........................» ou « .....lâchaient................... », la porte « .....creusait.................... »,
la forge "..flambait................... », la cour « .....s'éclairait..............................»…Ce procédé annonce
la conclusion de la description, où toute la grande maison devient « ........organe
vivant...............................», « ..........personne géante........................................ ».

Bilan : les fonctions de la description

"Véra" : fonction expressive car la description de la chambre exprime l'incapacité du comte à faire
le deuil de son épouse.

L'Assommoir : fonction expressive car la description de l'immeuble souligne l'impression de
fascination mêlée de dégoût ressentie par Gervaise.

A Rebours : fonction ornementale car la description de la salle à manger de des Esseintes
ressemble à une œuvre d'art qui doit impressionner le lecteur;

Les Choses : fonction symbolique car la description de la salle de séjour montre l'attachement de
la société aux biens matériels.
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Bilan en SVT : l’utilisation de plan de travail :
Cette année, j’ai proposé aux élèves de mes deux classes de Terminales S de travailler exclusivement sous forme de
plans de travail. Au mois de juin, j’ai demandé aux élèves de répondre à un questionnaire en ligne. Quarante élèves
des deux classes ont répondu sur les 51 élèves au total. Je vous propose ici le bilan de cette classe inversée en
Terminale S en SVT.
Mais avant tout, voyons comment j’ai organisé ma classe.

1) La mise en place des plans de travail en Terminale S :
Pour chaque chapitre, les élèves avaient à réaliser un plan de travail par équipe.
Voici par exemple le premier de l’année en géologie :

54NancyLJDArcINNO2017-ESSALC-bilan

PASI Nancy-Metz

page 27/43

Les élèves se sont répartis par affinité dans des groupes généralement de 4 élèves. Durant deux semaines, ils ont
réalisé les différentes activités sans ordre de résolution imposé.
Les élèves ont à leur disposition, à tout moment, des capsules de ressources.
A la fin du plan de travail, le groupe doit rendre un projet d’équipe. Ce projet consiste ici à réaliser un bilan des
différentes activités, en vue d’écrire le cours. Aucune forme n’est imposée, mais deux sont suggérées : les élèves
peuvent rendre leur travail sous forme linéaire classique ou sous forme de carte mentale…
Bien sûr les groupes n’avancent pas tous à la même vitesse. Pour gérer cette hétérogénéité, des défis et
entrainements ont été ajoutés au plan de travail :
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- Défi 1 : réaliser un compte rendu d’une activité de TP et la placer sur un padlet. En fin d’année, ce padlet
regroupera les comptes rendus de tous les TP réalisés. Cette banque de données sera un bon outil de révision pour
les épreuves d’ECE.
- Défi 2 : rédiger des QCM. Ces QCM conçus par les élèves seront ensuite regroupés et une sélection de ces questions
est utilisée pour une évaluation.
- L’activité « s’entrainer » : les élèves peuvent faire une évaluation blanche type bac et s’auto évaluer à l’aide d’une
grille. Ce travail prépare bien sûr au DS.

L’avancée des groupes est suivie à l’aide d’un fichier sur google drive :

Ce fichier est très largement inspiré du travail de François Jourde
(https://profjourde.wordpress.com/2016/01/08/un-tableur-pour-les-scores-de-travaux-en-ilots-bonifies/)
L’organisation sous forme d’îlots bonifiés permet aux groupes de gagner des points à chaque fois qu’une activité
était réalisée. En faisant les 4 activités proposées et le projet d’équipe, le groupe peut obtenir 20 points. Mais si les
élèves réalisent en plus un défi ou l’entrainement, des points bonus leurs sont attribués. Ainsi le travail
supplémentaire est valorisé.
Cette organisation a permis de bien motiver les groupes tout au long des plans de travail.
Voyons quel bilan font les élèves de cette organisation de classe inversée.

54NancyLJDArcINNO2017-ESSALC-bilan

PASI Nancy-Metz

page 29/43

2) Résultats du questionnaire :
40 réponses obtenues sur 51 élèves au total :

En SVT, préférez-vous les cours en
classe inversée ou en classe plus
traditionnelle ?

Selon vous, quels sont les avantages de la classe inversée ?
(Plusieurs réponses possibles)
- L’apprentissage est plus efficace : 28 réponses (70%)
- Disponibilité du professeur : 27 réponses (67,5%)
- Les cours sont plus motivants : 27 réponses (67,5%)
- Le temps de travail personnel est réduit : 18 réponses (45%)
- On a accès aux informations de cours au moment où on en a besoin : 18 réponses (45%)
- On a davantage d’autonomie : 16 réponses (40%)
- L’organisation s’adapte au rythme de chacun : 14 réponses (35%)
- Aucun : 0
Réponses ajoutées par les élèves eux même :
- Lors d’absence, il est plus simple de reprendre les cours, on ne perd rien (1 réponse)
- Enseignement pédagogique, on peut réécouter les vidéos (1 réponse)
- Les leçons sont mieux assimilées (1 réponse)
- Les TP sont moins stressants car on a tout le temps pour les faire et les comprendre (1 réponse)
- Vidéos très bien. (1 réponse)
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Selon vous, quels sont les désavantages de la classe inversée ?
(Plusieurs réponses possibles)
- Aucun : 13 réponses (32,5%)
- Il y a trop d’autonomie : 8 réponses (20%)
- Les notions des vidéos sont difficiles à comprendre : 5 réponses (12,5%)
- Le temps de travail est trop important : 4 réponses (10%)
- Le cours est sous forme de polycopié et déconnecté des activités : 4 réponses (10%)
- L’apprentissage est moins efficace : 1 réponse (2,5%)
Réponses ajoutées par les élèves eux même :
- Le professeur n’est pas toujours disponible pour nous aider et on doit donc parfois attendre pas mal de temps
avant de pouvoir continuer + il est parfois difficile de terminer le plan de travail même si on s’implique.
- La préparation aux TP Bac
- Le professeur est parfois sollicité par plusieurs groupes simultanément. Or pendant le temps qu’il prend pour
répondre à un groupe, les autres groupes en train d’attendre se retrouvent bloqués. Il serait peut être bien de
mettre un code couleur pour les appels au professeur. Le professeur peut alors identifier la demande la plus urgente
plus rapidement et traiter ensuite les autres qui ne bloquent pas le travail du groupe.
- Certains plans de travail devaient se finir en peu de temps, donc on devait travailler assez rapidement. Le problème
est que certaines personnes du groupe comprenaient plus rapidement et passaient à l’activité suivante alors que
d’autres n’avaient pas le temps de tout assimiler tout de suite.
- Il est parfois compliqué d’assimiler les activités quand on découvre les thèmes.
- On ne peut pas toujours voir toutes les activités chacun et devons parfois partager le travail, il y a donc parfois des
notions moins acquises que d’autres parce que l’on a pas toujours le temps de tout faire ensemble et pour la
question pas d’après mais d’encore après, il y a certaines notions que j’aurais mieux comprises si le professeur l’avait
expliqué parce qu’elles étaient compliquées à comprendre par soi même mais d’autres que j’ai bien assimilées en
faisant moi même car j’ai plus réfléchi.
- Dépend trop de l’implication des autres personnes du groupe, si la moitié du groupe ne travaille pas, il est plus dur
pour les autres d’apprendre.
- L’organisation au sein d’un même groupe est parfois difficile à gérer !
- Des fois, le délai pour faire les activités est juste et j’aurais aimé avoir la correction de certaines activités
notamment les schémas bilan.
- Il manque le fait de réécrire le cours à notre manière comme en classe traditionnelle.
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Avez vous apprécié avoir les notions de cours apportées sous forme de vidéos ?

Est ce que vous comprenez mieux les notions en faisant qu’en écoutant un professeur vous
expliquer ?

La charge de travail à la maison était-
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Combien de temps vous a-t-il été nécessaire pour vous habituer à ce travail ?

5%

L’organisation en plan de travail vous a-t-elle plu ?

me convient
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Avez vous aimé travailler en groupe ?
Toujours, dès le début
De plus en plus au cours de l’année
De moins en moins au cours de l’année
Jamais
J’ai du mal à déléguer le travail à mes camarades
Ca dépend, il nous arrivait de ne pas nous entendre mais la
plupart du temps ça allait
Moyen, je me retrouvais souvent à faire les projets d’équipe
chez moi
Cela permet de développer nos capacités à travailler en
équipe, ce qui peut être utile pour les études supérieures par
exemple. Cependant ce n’est pas toujours facile quand nous
ne sommes pas d’accord.
Cela dépendait des périodes, certains jours étaient plus ou
moins motivants/efficaces que d’autres

Pour vous, le travail en groupe est :
(plusieurs réponses possibles)
- Motivant : 31 réponses (77,5%)
- M’aide à mieux comprendre les cours : 28 réponses (70%)
- Me rassure : 15 réponses (37,5%)
- Me permet de ne rien faire : 2 réponses (5%)
- Ennuyant : 0 réponses
- Ne me convient pas : 0 réponses
Réponses ajoutées par les élèves eux même :
- Permet de savoir en expliquant au reste du groupe si on a compris ou non : 1 réponse (2,5%)
- Ne m’a pas apporté beaucoup : 1 réponse (2,5%)
- Il permet également parfois à certain de ne pas trop faire : 1 réponse (2,5%)
- Je ne dirais pas que cela me permet de ne rien faire car j’essaye de m’impliquer la plupart du temps mais lorsqu’un
membre du groupe comprend tout très vite et veut absolument avancer, je n’ai pas forcément toujours le temps de
réfléchir par moi même et de bien assimiler les notions des activités car je laisse les autres avancer sans avoir tout
compris et donc, je me repose un peu sur les autres : 1 réponse (2,5%)
- Plus efficace car à plusieurs on trouve plus facilement les réponses et on comprend mieux : 1 réponse (2,5%)
- C’est compliqué de coordonner tout le monde mais c’est pratique de travailler en groupe quand on n’a pas envie
un jour : 1 réponse (2,5%)
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- Parfois lorsque je n’arrivais pas à comprendre la notion lorsque ce n’était pas moi qui faisait l’activité : 1 réponse
(2,5%)
- Si tous les membres du groupe se mettent au travail efficacement, le travail de groupe est un moteur pour
l’apprentissage : 1 réponse (2,5%)
- J’ai ressenti le travail en groupe à la fois comme motivant ET démotivant (en fonction de notre humeur / des
périodes) + avoir l’avis des autres aide à mieux comprendre le cours mais c’est moins rassurant dans la mesure où ce
n’est pas un prof qui explique : 1 réponse (2,5%)

Le travail en groupe vous permet de mieux retenir car :

En expliquant aux autres, vous comprenez mieux
Quand ce sont vos camarades qui expliquent, vous comprenez mieux
Dans le groupe vous osez poser des questions contrairement à un cours
classique
La confrontation des idées dans le groupe permet de mieux réfléchir
Ca ne change rien
Réponses 1, 3 et 4
Plusieurs réponses : quand ce sont mes camarades qui expliquent, je
comprends mieux + dans le groupe j’ose poser des questions contrairement
à un cours classique + la confrontation des idées dans le groupe me permet
de mieux réfléchir + en expliquant aux autres je comprends mieux.

Pensez vous avoir été bien préparé aux TP Bac ?
Oui : 60%
Non : 15%
Réponses ajoutées par les élèves eux même :
- Pas totalement puisque je n’ai pas fait tous les TP pendant l’année que ce sont les autres personnes de mon groupe
qui ont fait : 2,5% (1 réponse)
- La répartition des activités entres les différents membres du groupe a fait que je ne connaissais pas du tout certains
TP : 2,5% (1 réponse)
- Le fait que le travail soit souvent partagé entre les différents membres du groupe ne m’a pas forcément permis de
faire tous les TP, mais les vidéos postées sur le padlet m’ont été très utiles pour réviser les TP Bac ! 2,5% (1 réponse)
- Entre les deux parce qu’on avait pas de polycopié bien répertorié : 2,5% (1 réponse)
- Les séances de révisions étaient supers : 2,5% (1 réponse)
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- Oui, même si un peu plus de mise en situation comme au bac aurait été bien : 2,5% (1 réponse)
- La méthode est comprise mais on ne s’entraine pas assez sur les logiciels et les pratiques en général : 2,5% (1
réponse)
- Oui mais manque de temps pour aborder certains TP et les comprendre : 2,5% (1 réponse)
- Je n’ai pas beaucoup manipulé car nos TP n’étaient pas toujours répartis équitablement mais le padlet préparait
très bien : 2,5% (1 réponse)

Quel(s) conseil(s) donneriez vous aux futurs élèves de TS qui travailleront en classe inversée en
SVT ?
- De s'organiser entre les cours en polycopiés et les activités et de faire le lien entre les deux
- Profitez de cette année cela va beaucoup vous apportez
- S'investir lors des différentes activités car ça permet de comprendre le cours et d'avoir donc moins de travail à la
maison
- Ne jamais douter de la classe inversée pour le bac
- De bien faire toutes les activités pour tout comprendre
- Jouer le jeu et s'impliquer dans les plans de travail parce que si on ne le fait pas c'est beaucoup plus dur de
comprendre uniquement avec un poly à la maison
- Bien refaire toutes les activités une fois seul
- Bien organiser son cours et ses activités pour s'y retrouver plus facilement, et ne pas prendre les heures de travail
en groupe pour des heures de récréation ! ;)
- Revoir les activités avant de voir le cours
- Profitez et jouez le jeu sinon ca ne sert à rien
- Apprendre un peu le cours avant de commencer une nouvelle leçon pour pouvoir plus facilement poser des
questions au professeur et comprendre les TP
- De ne pas rien faire sous prétexte que nous sommes en groupe et en autonomie mais profiter de l'occasion pour
travailler et poser des questions si quelque chose nous échappe
- De bien s'investir dans les activités car cela permet de bien comprendre le cours rapidement
- De bien faire chaque activité et éviter de se séparer le travail pour ne rien louper
- S'amuser tout en travaillant
- Pas de conseils particuliers
- De faire confiance à cette méthode car elle est vraiment pertinente et peux être vraiment avantageuse, et cela
même si un temps d'adaptation est nécessaire!
- D'aller à leur rythme de ne pas se stresser et de se concentrer dans un premier temps sur l'organisation et la
cohésion de groupe qui permettra par la suite de rendre le travail agréable
- Ne pas négliger le travail de groupe, ne pas se laisser influencer par certaine forme de laisser aller et prendre au
sérieux chaque thème qui sont susceptibles de tomber le jour du bac
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- De vraiment travailler en cours parce que sinon le cours est vraiment TRÈS difficile à comprendre sans les activités
faites en groupe + se forcer à limiter les bavardages car ca pénalise énormément
- Je lui conseil VRAIMENT de s'impliquer dans son groupe tout au long de l'année parce que sinon les cours ne seront
pas assimilés totalement. Si il travail sérieusement et fait correctement les activés, de une il aura une bonne note au
plan de travail et de deux il comprendra encore plus lorsque la prof expliquera le cours à la classe. Également je
trouve vraiment intéressant le fait de faire expliquer le cours par certains élèves à d'autres dans un même groupe.
On comprend vraiment plus facilement et les questions sont plus faciles à poser.
- Rien
- Toujours s'impliquer dans les activités et s'assurer de tout comprendre sans se reposer sur les meilleurs élèves du
groupe
- Savoir s'organiser
- Bien choisir son groupe
- Ne pas hésiter à contredire ses camarades si vous avez l'impression qu'ils ont mal compris, rester à l'écart et laisser
les autres réfléchir ne sert à rien.
- De s'investir dans chaque plan de travail
- D'essayer de trouver la répartition des tâches/l'organisation du groupe qui leur paraît la plus efficace assez
rapidement ! Et puis de bien faire les activités, car cela permet de mieux appréhender le cours que si on devait tout
apprendre d'un seul coup.
- Il faut savoir s'organiser, faire des concessions au sein du groupe, et surtout ne pas lâcher même si l'on pense que
l'on n'ira pas au bout du plan de travail. De plus, il ne faut pas oublier que le professeur est la et que l'on peut lui
poser n'importe quelle question.
- C cool de travailler avec les potes
- De travailler sérieusement en classe pour d'ores et déjà bien assimiler le cours
- Vraiment reprendre les cours quand on est absent et se renseigner correctement auprès de son groupe sur les
activités réalisées en son absence pour ne pas louper d'étapes dans la compréhension du cours
- Tenir un cahier perso ou est réécrit le cours vu en classe
- Travaillez sur les notions vous même, rien ne sert de demander au groupe près de vous pour avoir une meilleure
note. Il faut aussi bien s’investir pendant le plan de travail et bien écouter les explications de la professeur pour
comprendre plus vite lors d’un DS.
- Motivation et investissement
- Il ne faut pas se reposer sur les autres et essayer de faire le plus de chose soi même. Ne pas passer à autre chose
lorsqu'on est pressé alors qu'on a pas bien compris ce qu'on a fait.
- Etre très attentif et présent lors des travaux de groupe. Ne pas négliger les TP faits en classe et essayer de
comprendre à tout prix, ne pas céder aux difficultés rencontrées.
- C'est très amusant, et il faut travailler régulièrement que ce soit en classe ou à la maison pour réviser
- Ne pas se laisser démotiver par le travail de groupe en autonomie + voir la classe inversée comme un avantage et
en profiter pour bien manipuler toutes les activités car sinon on ne comprend plus + travailler régulièrement et pas
par phases
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Quelques autres remarques éventuelles :
La classe inversée m'a permis d'apprendre le cours plus facilement En sortant du cours d'SVT je connaissais déjà mon
cours et avais à peine à réviser à la maison
J'ai eu beaucoup de mal pendant l'année avec la classe inversée car nous n'arrivions pas à nous motiver au sein du
groupe, mais en révisant mon bac, je me suis rendue compte que ce mode de fonctionnement m'avait permis
d'enregistrer beaucoup d'informations: pour la plupart des chapitres, relire seulement mon cours m'a suffit pour
l'apprendre pour le bac

Conclusions :
Les élèves ont soulevé plusieurs points qu’il me faudra revoir pour la seconde année d’expérimentation en Terminale
S:
- La durée des plans de travail : je me suis rendu compte qu’elle n’était pas toujours bien adaptée. Ce point sera
revu pour certains chapitres.
- La gestion de l’aide apportée par le professeur dans les groupes : la proposition de créer un code en fonction des
demandes me semble intéressante. Je vais réfléchir à une mise en place simple et efficace. Peut être en inscrivant le
nom du groupe sur le tableau ou en utilisant un objet du type tétra’aide (à voir ici : http://cpe.acdijon.fr/spip.php?article737 )
- La répartition des tâches dans le groupe : l’organisation dans les groupes est de deux types : Certains travaillent
ensemble tout le temps, d’autres se répartissent les tâches.
Pour les premiers, mon rôle est de fournir les aides nécessaires pour que le plan de travail soit terminé dans les
temps.
Pour les seconds, mon rôle est de stimuler une meilleure transmission des connaissances acquises et des activités
réalisées au sein du groupe. Mais il est vrai que souvent quand une activité est faite et validée, les élèves ne
prennent pas la peine de la revoir suffisamment sérieusement avec les autres membres du groupe. J’ai eu beau leur
dire tout au long des séances, ils ne l’ont compris qu’en fin d’année ! Je dois donc trouver une solution pour que
chaque membre de l’équipe soit obligé de me montrer qu’il a compris l’activité. Peut être en donnant des missions
précises à chacun, donc en précisant le rôle des élèves dans les groupes. La construction de cartes mentales permet
également de reprendre les différentes activités et de les comprendre pour réussir à réaliser la carte entièrement.
- La construction du cours par les élèves eux mêmes : c’était mon objectif dès le début et je suis heureuse de voir
que les élèves le demandent. Pourtant lors du premier plan de travail que j’ai présenté plus haut, les élèves avaient
comme projet d’équipe l’écriture du cours. Quelques élèves étaient trop déstabilisés et se sentaient incapables de le
faire. Leurs productions étaient pourtant de qualité, mais ils ne voulaient pas apprendre le cours qu’ils avaient
rédigé. J’ai donc fourni un polycopié et refait une séance de cours durant une heure. Comme ils ont apprécié ce
moment, je l’ai reconduit pour chaque plan de travail : pendant une heure, je reprenais toutes les activités en les
organisant dans un plan classique de cours.
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Les élèves comprennent donc l’importance d’écrire soit même son cours mais les habitudes sont fermement
encrées…
Pour éviter ce manque de confiance en eux, j’ai proposé lors des projets d’équipe de réaliser des capsules-bilan, des
cartes mentales, des schémas bilan… En voici un exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=uG5TkN_nNz0&t=4s. Ce travail a été valorisant et a vraiment aidé les élèves qui
l’ont réalisé.
- La correction des activités : je n’ai pas proposé aux élèves de correction de chaque activité sur polycopié. Juste des
grilles d’autoévaluation pour certaines. J’ai préféré prendre le temps avec chaque groupe de leur expliquer leurs
erreurs ou leurs oublis. Cependant, bien souvent, les productions étaient de qualité et ne méritaient aucune
modification. Je pense que, là encore, certains élèves n’ont pas confiance en eux et voient encore la parole du
professeur comme la seule juste.
Je vais prendre le temps de faire des grilles d’évaluation pour chaque activité et ainsi rendre plus claires mes
attentes.
- Le travail à la maison réduit : 95% des élèves le pensent. C’est un point très positif pour moi. Les élèves
s’approprient enfin le temps de classe pour comprendre les notions. Ils disent bien d’ailleurs dans leurs conseils qu’il
faut s’impliquer, s’investir en classe, que cela permet de comprendre et donc de gagner du temps. La dernière
remarque me semble également très intéressante :
« J'ai eu beaucoup de mal pendant l'année avec la classe inversée car nous n'arrivions pas à nous motiver au sein du
groupe, mais en révisant mon bac, je me suis rendue compte que ce mode de fonctionnement m'avait permis
d'enregistrer beaucoup d'informations: pour la plupart des chapitres, relire seulement mon cours m'a suffit pour
l'apprendre pour le bac. »
Je pense que, sans s’en rendre compte, les élèves ont appris à maîtriser un certain nombre de notions clefs, et à
travailler en groupe, à s’organiser, à devenir plus efficace dans leur travail. Ils ont compris la nécessité de
s’impliquer, de manipuler les notions pour apprendre.
Et puis plusieurs ont utilisé le verbe « s’amuser », je suis contente de voir que mes élèves s’amusent avec les notions
de SVT !

Il reste donc plusieurs points à revoir et à améliorer. J’aimerais également intégrer à mon travail la notation par
compétence. En tous cas, les retours très positifs des élèves me motivent pour poursuivre encore l’expérimentation !

Claire Lambert
Professeure de SVT
Lycée Jeanne d’Arc – Nancy
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Bilan en Histoire Géographie : la narration de recherche :

RESOUDRE DES PROBLEMES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE PAR LA NARRATION DE RECHERCHE
REALISER UNE TÂCHE COMPLEXE EN AUTONOMIE DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL DE GROUPE EN CLASSE
INVERSEE
Qu’est-ce qu’une narration de recherche ?
La narration de recherche est un type d'activités apparu en France dans la décennie des années 1990. Ce sont des
chercheurs en mathématiques de l’IREM (Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques) qui ont été
les premiers à développer et propager la narration de recherche.
Cette activité consiste à proposer aux élèves de résoudre et de solutionner un problème qu’ils ont choisi ou qui leur
a été proposé, puis de rédiger un compte rendu détaillé de la suite des activités, pistes suivies pour résoudre le
problème posé.
Les élèves sont prévenus qu’on attachera plus d’importance à la description de la recherche qu’à l’obtention du
résultat. Ne pas trouver ou trouver un résultat faux n’est pas du tout grave. Chaque élève est ainsi amené à porter
son attention sur la recherche proprement dite : comprendre pourquoi telle idée ne sera pas utile, faire des retours
en arrière, profiter de la confrontation avec ses deux ou trois partenaires, utiliser un « déclic » apparu chez l’un ou
l’autre et, finalement, presque toujours, arriver très près d’une solution du problème.

CONSTAT : Pourquoi j’ai décidé de développer la narration de recherche dans mes séquences
d’histoire ou de géographie ?
Depuis le mois de septembre 2015, j’ai mené dans une classe de seconde une expérience de pédagogie inversée en
Histoire-Géographie, dont les buts étaient de rendre les élèves plus autonomes dans la construction de leurs savoirs,
tout en cherchant à stimuler leur curiosité face aux situations-problèmes auxquels ils seront confrontés. Il s’agissait à
travers ses activités à atteindre plusieurs objectifs :
Objectif 1
Objectif 2
Objectif 3
Objectif 4
Objectif 5

Développer la confiance en soi auprès des élèves
Développer l’autonomie des élèves
Faire raisonner et argumenter les élèves
Faire mener aux élèves une recherche en respectant une stratégie précise
Construire une fiche-méthode permettant de rédiger une narration de recherche peu importe de la
situation-problème à laquelle seraient confrontés les élèves.
François Neis
Professeur d’histoire-géographie
Lycée Jeanne d’Arc – Nancy
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CONSTRUIRE SA FICHE METHODOLOGIQUE D’UNE NARRATION DE RECHERCHE
ETAPE PAR ETAPE.
Au cours de cette année scolaire, il s’agissait, étape par étape, d’amener les élèves à partir d’une consigne, qui leur
semblait floue et difficile à appréhender à la construction d’une fiche-méthodologique maîtrisée.
 Phase 1 : L’activité se présente sous la forme d’un énoncé avec une consigne très large, sans qu’un
questionnement ne propose de guider la réflexion de l'élève.
 Phase 2 : L’activité met les élèves dans la situation de chercheurs devant résoudre une énigme.
Chaque élève doit faire face à un document matériel et doit l’analyser à la manière d’un
expert.
 Phase 3 : L’activité invite les élèves à évaluer une stratégie peu pertinente par rapport à la situation
-problème et de chercher à l’améliorer.
 Phase 4 : Les élèves mènent de front l’activité et la narration de recherche en temps limité.
 Phase 5 : Les élèves proposent par rapport aux différentes activités menées depuis le début de
l’année de rédiger une fiche-méthode de ce que pourrait être une narration de recherche en
Histoire et Géographie.
MA PROGRESSION OU CHEMIN DE CROIX D’UNE CLASSE DE SECONDE VERS
LA NARRATION DE RECHERCHE.
Séquence 1 : LES EUROPEENS DANS LE PEUPLEMENT DE LA TERRE (Séquence guidée)
Séance 1 : L’Europe, un foyer de peuplement de la terre
Compétences
 Analyser un sujet.
Mise en œuvre
 Définir les mots-clés d’un sujet.
 Délimiter les limites du sujet
Séance 2 : L’évolution de la population européenne
Compétences
 Poser une situationMise en œuvre
 Comparaison de la transition démographique
problème
du Royaume-Uni et de la France à partir du
XVIIIème siècle.
 Ce qui a été observé pour le Royaume-Uni estil transférable sur la France ?
Séance 3 : L’émigration européenne au XIXème siècle
Compétences
 Exploiter et
Mise en œuvre
 Activité : « Alceste Battistelli a-t-il existé ? » (né
confronter des
à Altamura en 1871-décédé à New-York en
informations.
1938).
 Consigne floue : « Expliquez en quelques lignes
de quelle manière vous avez réalisé cette
tâche »
Séance 4 : Feedback
 Discussion des limites d’une consigne floue
 Réaliser d’une fiche méthodologique : « Déterminer une situation-problème en Histoire-Géographie»
Séquence 2 : DU DEVELOPPEMENT AU DEVELOPPEMENT DURABLE (Séquence semi-guidée)
Séance 1 : Un inégal développement de la planète à toutes les échelles
Compétences
 Poser une
Mise en œuvre
 Mettre en œuvre la fiche-méthode 1
situation-problème.
Séance 2 : De nouveaux besoins pour 9 milliards d’hommes à l’horizon 2050
Compétences :
 Exploiter et
Mise en œuvre
 Activité : « Comment satisfaire les besoins de
confronter des
plus d’un milliard d’Indiens à l’horizon 2050 ? »
informations.
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Consigne guidée : « Expliquez étape par étape
comment vous avez solutionné la situationproblème qui vous avez été posée. »

Séquence 3 : L’INVENTION DE LA CITOYENNETE DANS LE MONDE ANTIQUE (Séquence en autonomie)
Séance 1 : Citoyenneté et démocratie à Athènes/Etre citoyen à Athènes.
Compétences
 Poser une
Mise en œuvre  Activité : « Les experts enquêtent : 5 objets
situation-problème.
pour comprendre le fonctionnement de la
 Exploiter et
démocratie à Athènes »
confronter des
 Consigne guidée : « Déterminer pour chaque
informations.
document une hypothèse de travail, puis
vérifier la en faisant une description
minutieuse du document et en le
contextualisant à l’aide de la capsule.»
Séance 2 : Citoyenneté et démocratie à Athènes/Athènes une cité démocratique
Compétences
 Prélever, hiérarchiser
Mise en œuvre
 Activité : « Les experts enquêtent : Les
et confronter des
Panathénées n’ont jamais existé ! »
informations par
 Consigne guidée : « Montrer que cette
rapport à une
narration de recherche est totalement erronée.
question donnée.
Proposez une narration de recherche qui
correspondrait à un travail qui monterait que
les Panathénées ont bien existé !»
Séance 3 : Citoyenneté et démocratie à Athènes/Critique de la démocratie athénienne
Compétences
 Mener à bien une
Mise en œuvre
 Activité : « Aristophane contre Périclès.
recherche au sein d’un
 Consigne: « Rédigez la narration de recherche
groupe.
de votre travail en respectant les étapes
 Proposer en guise de
suivantes :
synthèse une
1) D’abord vous préciserez phase par phase la
production collective.
stratégie de votre recherche. (Minutage,
preuves matérielles. Inspirez-vous des activités
des experts).
2) Puis vous noterez toutes vos observations
comme dans un protocole scientifique où vous
montrerez la pertinence de votre démarche,
mais également vos doutes et le cas échéant les
faits qui vous ont amené à changer votre
stratégie initiale.
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