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Activité	de	sensibilisation	
	

Descriptif	de	l'activité	:	

! En	dehors	de	la	classe,	avant	de	commencer	le	thème,	chaque	élève	doit	visionner	la	vidéo	Dessine	moi	 l'éco	
"D'où	vient	le	chômage	?	Que	peut-on	faire	?".	Plusieurs	questions	apparaissent	pendant	la	lecture	de	la	vidéo.	
Il	est	demandé	aux	élèves	de	prendre	en	notes	des	éléments	de	réponse	à	ces	questions.	

! En	 classe,	 ces	 notes	 peuvent	 servir	 à	 une	 présentation	 générale	 du	 thème	 (une	 première	 distinction	 rapide	
entre	chômage	classique,	chômage	keynésien	et	chômage	structurel).	

	

https://learningapps.org/watch?v=pw81q499j18

	
	

	

Inversion	d'un	cours	
	

Descriptif	de	l'activité	:	

! L'objectif	 est	 que	 chaque	 groupe	 (3	 élèves)	 construise	 son	 propre	 cours	 sur	 les	 différentes	 politiques	 de	
l'emploi,	en	combinant	diverses	activités	dans	et	hors	la	classe.	

! Hypothèse	sur	laquelle	est	basée	l'activité	:	que	la	construction	progressive	d'un	cours	par	les	élèves	eux-mêmes	
facilite	la	mémorisation	des	nombreux	mécanismes	du	thème.	

Etape	n°1	:	

! Distribution	de	3	tableaux	d'aide	à	la	prise	de	notes	lors	de	la	consultation	des	supports	de	cours	(voir	annexe	
"chômage_tableaux")	;	tableau	n°1	(élève	n°1)	:	lutter	contre	le	chômage	classique	/	tableau	n°2	(élève	n°2)	:	lutter	
contre	le	chômage	keynésien	/	tableau	n°3	(élève	n°3)	:	 lutter	contre	le	chômage	structurel).	Les	3	tableaux	sont	
construits	sur	le	même	mode	(colonne	n°1	:	causes	du	chômage	/	colonne	n°2	:	solutions	préconisées	/	colonne	
n°3	:	principales	limites).	

! En	dehors	de	la	classe,	chaque	élève	du	groupe	doit	remplir	son	tableau	à	partir	de	la	consultation	de	3	supports	
de	nature	différente.	

POUR	REMPLIR	LE	TABLEAU	N°1	 POUR	REMPLIR	LE	TABLEAU	N°2	 POUR	REMPLIR	LE	TABLEAU	N°3	

Support	n°1	:	capsule	vidéo	

	

	

Support	n°1	:	capsule	vidéo	

	
	

	

Support	n°1	:	capsule	vidéo	

	
	

	



Support	n°2	:	cours	en	ligne	webclass.fr	
	

	

Support	n°2	:	cours	en	ligne	webclass.fr	
	

	

Support	n°2	:	cours	en	ligne	webclass.fr	
	

	
Support	n°3	:	cours	papier	ou	dictionnaire	

	
page	76	

Support	n°3	:	cours	papier	ou	dictionnaire	

	
pages	76/77	

Support	n°3	:	cours	papier	ou	dictionnaire	

	
pages	78/79	

Etape	n°2	:	

! En	 classe	 (2	 heures),	 mise	 en	 commun	 au	 sein	 de	 chaque	 groupe	 des	 prises	 de	 notes	 individuelles	 et	
construction	de	3	tableaux	définitifs.	

o 30	à	40'	pour	remplir	un	tableau	n°1	définitif	(rôle	essentiel	de	l'élève	n°1)	
o 30	à	40'	pour	remplir	un	tableau	n°2	définitif	(rôle	essentiel	de	l'élève	n°2)	
o 30	à	40'	pour	remplir	un	tableau	n°3	définitif	(rôle	essentiel	de	l'élève	n°3)	
o Possibilité	 de	 reconsulter	 les	 supports	 de	 cours	 +	 dictionnaires	 de	 SES	 à	 disposition	 +	 aide	 de	

l'enseignant	pour	accompagner	les	élèves	dans	leurs	apprentissages.	
! En	 fin	 de	 séance,	 les	 élèves	 se	 répartissent	 les	 3	 tableaux	 définitifs	 (répartition	 différente	 de	 la	 répartition	

initiale	conseillée	ou	imposée).	

Etape	n°3	:	

! En	dehors	de	la	classe	ou	en	classe,	les	élèves	ont	la	responsabilité	de	rédiger	la	partie	de	cours	qui	leur	a	été	
attribuée	ou	qu'ils	ont	choisie	sur	le	site	FRAMAPAD	(framapad.org),	éditeur	de	texte	collaboratif	en	ligne.	

! Sur	 FRAMAPAD,	 les	 contributions	 de	 chaque	 utilisateur	 sont	 signalées	 par	 un	 code	 couleur,	 apparaissent	 à	
l'écran	 en	 temps	 réel	 et	 sont	 enregistrées	 au	 fur	 et	 à	mesure	 qu'elles	 sont	 tapées.	 Chaque	 participant	 peut	
tchatter	avec	les	membres	du	groupe.	

! De	son	côté,	l'enseignant	peut	visualiser	la	construction	du	cours	pas	à	pas,	interagir	avec	les	élèves	avec	l'outil	
t'chat,	annoter	certains	passages	pour	demander	aux	élèves	de	préciser	ou	de	modifier	certains	passages.	

! Tutoriel	vidéo	réalisé	par	un	professeur	de	SVT	:	https://framatube.org/blip/framapad_1.webm		

Visualisation	d'un	pad	

Ci-dessous	visualisation	du	pad	d'un	groupe.	Dans	chaque	partie,	 la	couleur	principale	correspond	au	travail	de	l'élève	
chargé	 de	 la	 rédiger.	 Le	 texte	 surligné	 en	 rouge	 correspond	 à	 la	 structure	 du	 cours	 préalablement	 inscrite	 par	
l'enseignant	(les	3	colonnes	des	tableaux	préalables).	
	

	

	 	



Ci-dessous	visualisation	du	pad	d'un	autre	groupe	et	de	l'outil	t'chat	à	droite	permettant	l'interaction	entre	les	membres	
du	groupe	et	l'enseignant.	

	

Etape	n°4	:	

! En	classe	(1	heure	en	salle	informatique	ou	en	salle	traditionnelle	avec	utilisation	de	tablettes	ou	de	téléphones	
portables),	 les	élèves	doivent	tenir	compte	des	annotations	de	l'enseignant	directement	intégrées	dans	le	pad	
et	qui	apparaissent	dans	une	autre	couleur	(ajout,	modification	ou	suppression	de	certains	éléments).	

! A	la	suite	de	cette	étape,	distribution	à	chaque	groupe	d'une	version	papier	de	leur	cours	(FRAMAPAD	permet	
d'exporter	facilement	le	pad	dans	un	document	PDF	imprimable).	



Mémorisation	et	auto-évaluation		
	
Proposition	n°1	:	

! En	classe	(1	heure)	:	
o Vérification	de	la	compréhension	des	différentes	politiques	pour	l'emploi.	Un	tableau	vierge	au	format	

A3	 est	 distribué	 à	 chaque	 groupe	 ainsi	 qu'une	 enveloppe	 contenant	 26	 étiquettes	 à	 replacer	
correctement	 dans	 le	 tableau	 (voir	 annexe	 "chômage_politiques_recapitulatif").	 Lorsque	 le	 groupe	
estime	avoir	terminé,	l'enseignant	photographie	avec	son	smartphone	le	tableau	auquel	est	parvenu	le	
groupe	(afin	de	pouvoir	repérer	ultérieurement	les	éventuelles	erreurs	commises).		

o Autoévaluation	immédiate	possible	à	l'aide	de	3	activités	construites	avec	LEARNING	APPS.	
! En	dehors	de	la	classe,	ces	activités	peuvent	être	réalisées	individuellement	à	tout	moment,	dans	une	logique	de	

mémorisation/révisions.	

	

https://learningapps.org/view4759456	

	

	

https://learningapps.org/view4759509	
	

	

	

https://learningapps.org/view4759536	
	

	



	
Proposition	n°2	:	

! En	classe	(1	heure),	l'objectif	est	d'illustrer	les	différentes	politiques	de	l'emploi	par	la	présentation	de	mesures	
concrètes	mises	en	oeuvre	en	France	:	

o Volonté	de	l'enseignant	de	donner	des	éléments	qui	permettront	aux	élèves	d'illustrer	leurs	séquences	
argumentatives...	

o et	 de	 repérer	 les	 élèves	 qui,	 en	 fin	 de	 parcours,	 ont	 toujours	 des	 difficultés	 pour	 distinguer	 les	
caractéristiques	des	différentes	politiques	de	l'emploi.	

! Utilisation	 de	 l'application	 PLICKERS	 (https://plickers.com)	 qui	 permet	 de	 faire	 voter	 les	 élèves	 en	 direct	 et	
d'avoir	 une	 mesure	 immédiate	 et	 différenciée	 des	 résultats.	 Les	 questions	 doivent	 être	 préalablement	
préparées	par	 l'enseignant	en	dehors	de	 la	classe.	 Illustration	de	 l'activité	par	des	photos	prises	dans	 le	cadre	
d'un	autre	cours.		

	
Sur	le	site	Internet	Plickers,	passage	en	mode	
Live	View	pour	établir	une	connexion	avec	le	

téléphone	portable	

	
Choix	de	la	question	sur	l'application	Plickers	
du	téléphone	+	clic	sur	l'icône	appareil	photo	
pour	la	préparation	du	scan	des	réponses	

	
Apparition	de	la	question	et	des	possibilités	de	
réponse	en	haut	à	gauche	de	l'écran	;	prénom	

des	élèves	en	haut	à	droite	

	
Les	élèves	se	préparent	à	lever	la	carte	

réponse	(lettre	correspondant	à	la	bonne	
réponse	-	A/B/C/D	-	à	placer	en	haut)	

	
Au	signal,	les	élèves	répondent,	l'enseignant	
scanne	la	classe	avec	son	portable.	Les	élèves	
peuvent	poser	la	carte	dès	qu'ils	voient	leur	

nom	apparaître	en	vert	au	tableau.	

	
L'enseignant	peut	facilement	voir	sur	son	
portable	si	tous	les	élèves	présents	ont	

répondu	(en	vert	les	bonnes	réponses	et	en	
rouge	les	réponses	fausses).	

	
Un	bilan	apparaît	sur	le	téléphone	portable	:	
%	global	de	réponses	correctes	+	résultats	

individuels.	

	
Possibilité	de	faire	apparaître	les	résultats	

globaux	de	la	classe	au	tableau...	

	
...	et	éventuellement	les	résultats	individuels	

pour	repérer/questionner	les	élèves.	

! Lorsque	toutes	les	questions	ont	été	posées,	l'enseignant	fait	apparaître	le	résultat	pour	chacune	d'entre	elles.	
La	visualisation	des	réponses	fausses	permet	de	cibler	les	principales	incompréhensions.	Ce	dispositif	permet	de	
repérer	 immédiatement	 les	 difficultés	 et	 de	 corriger	 les	 erreurs	 commises.	 Sans	 chercher	 à	 les	 stigmatiser,	
donner	la	parole	aux	élèves	qui	ont	répondu	faux	permet	de	rebondir	directement	sur	les	erreurs.	



	

	

! Le	 site	PLICKERS	 permet	 d'établir	 un	 récapitulatif	 global	 des	 réponses	 des	 élèves,	 de	 trier	 les	 résultats	 selon	
différents	critères	(ici	par	ordre	décroissant	de	bonnes	réponses).	Cela	peut	permettre	à	l'enseignant	de	faciliter	
la	mise	en	place	de	dispositifs	ultérieurs	de	différenciation	dans	 la	classe	ou	en	dehors	de	 la	classe.	Dans	une	
autre	logique,	cela	peut	permettre	à	l'enseignant	de	transformer	les	%	de	bonnes	réponses	en	une	note.	

	



- A	tout	moment,	les	élèves	ont	la	possibilité	de	refaire	ce	test	à	partir	d'une	application	LEARNING	APPS	:	

	

https://learningapps.org/view4767829	

	

- Communication	aux	élèves	de	2	activités	LEARNING	APPS	pour	réviser	le	chapitre	:	
o Un	quizz	en	20	questions.	
o Une	activité	de	mots	croisés	permettant	de	remobiliser	les	notions	du	thème.	

	

https://learningapps.org/watch?v=pix1f7u5j18

	

	

https://learningapps.org/watch?v=pt9xhunnv18

	

	


