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1er jour : jeudi 14 novembre 2013 
1ère activité : Prise de représentation 
Individuellement, que signifie, pour vous : « former les élèves à la réflexion » ?  
 

Former les élèves à la réflexion :  
ce que cela signifie 

Interrogations, besoins particuliers 

- Les amener à s’approprier un questionnement, 
problématiser (par eux-mêmes). Se poser les bonnes 
questions, des problèmes (ex : être amené à être 
acteurs des questionnements… et pas seulement 
s’approprier les Q du prof). 
 
- Les amener à l’autonomie, la réflexion (idée de 
démarche personnelle, qui vient de l’élève)  
- Esprit critique / émancipation (dans leur manière 
de comprendre le monde) 
- Rendre les élèves acteurs de leur apprentissage, les 
sortir de leur facilité (attendre le « prêt à penser »).  
- Les doter d’outils pour réfléchir (sortir de la 
conversation type café du commerce) 
Ex : des outils statistiques, des outils 
 
- Apprendre à donner du sens à ses propos 
- Apprendre à donner un but à sa réflexion (j’ai 
réfléchi dans quel but ?) 
- Apprendre à « prendre de la hauteur », à se 
détacher du cours. Répondre aux questions du bac 
est un objectif mais pas le seul : réfléchir sur le 
monde, l’actualité. C’est aussi important pour l’après 
bac. 
- En seconde, on peut travailler à partir de l’actualité 
pour monter des débats… 
 
- L’information : la trouver, la traiter, produire. Cela 
correspond aux SES ! 
- Réfléchir : ce sont bien les élèves qui doivent 
réfléchir (individuel / groupe)… 
Donc, c’est bien apprendre à réfléchir : il est 
important de réfléchir non pas seulement sur la 
tâche mais aussi sur la démarche (est-ce que j’ai 
illustré ?, est ce que j’ai bien compris le sujet ?) 
- La communication est un aspect important : cela 
oblige à formuler, reformuler, comprendre pour être 
compris. 
- Travail sur l’argumentation : défendre un point de 
vue, apprendre à étayer, nuancer, prendre du recul… 
Selon les sources, trouve-on des points de vue 
différents ? 
 Mettre en évidence la complexité des 

questions auxquelles on les soumet (les 
questionnements du programme sont 
données, il faut se « décomplexer par 
rapport à cela) 

- Comment déclencher cette démarche 
personnelle ? les mettre en démarche de réfléchir (y 
compris en cours) 
Ex : comment les amener à trouver l’objet du débat 
On pense souvent cela comme une perte de temps 
(pb de programme, de temps) 
- Mon problème : les questionnements, c’est moi qui 
les pose… Je propose les questions auxquelles les 
élèves doivent être capables de répondre… Mais du 
coup, c’est bien moi qui pose les questions. 
 
- D’autant plus de passivité qu’ils travaillent avec les 
TICE : en ont-ils marre ? 
- Besoin de travailler sur les outils 
Comment concilier ces préoccupations avec le 
programme ? On se sent obligé de fournir ce « prêt à 
penser » 
- Si cette formation à la réflexion n’est pas pensée, 
on favorise peut être les bons élèves.  
 
- Comment gérer l’hétérogénéité des classes quand 
on veut former à la réflexion ? Certains élèves sont 
très avancés sur leur démarche de réflexion, d’autres 
beaucoup moins… 
Une piste : les démarches de projets pour travailler 
cette démarche de réflexion. 
 
- Pour être formé à la réflexion, peut-on se passer 
d’une réflexion sur qui on est ? comment on 
apprend ? Les stratégies à adopter. 
- L’apprentissage de la réflexion est aussi un 
processus collectif (penser à une articulation des 
temps individuels et des dispositifs collectifs). 
 
- Réflexion sur les différences de niveaux : les 1ères, 
les terminales et les secondes. 
En 1ère et TES : souvent, passe par l’écrit, 
construction des raisonnements 
En seconde : passe par une ouverture à d’autres 
disciplines. Les SES ne sont pas une matière à part. 
Complémentarité des outils pour former les élèves 
 
- Intérêt de la démarche de projet : comment 
apprendre à se poser des questions sur un thème ? 

- Le mur parlant 
- Chercher à rassembler des mots 
- Rechercher des questionnements 
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Réfléchir sur l’actualité en lien avec le cours 
 
- Un petit test : En fin de cours. Leur demander de 
relire le cours et leur demander : « à quelle question 
a-t-on répondu ? » 
 
- Guider la réflexion sur un document c’est déjà un 
point important de la « mise en réflexion » 
Apprendre aussi aux élèves à se questionner : 
actualité, documents, comment s’occuper de 
l’information donnée par la source  
 
- Etre autonome dans la réflexion :  
En seconde, tendance à donner la question 
Après, travailler l’autonomie de la réflexion 
 
- Faire en sorte que les élèves prennent confiance 
dans leurs capacités de réflexion. Ne pas avoir peur 
de se lancer, de proposer des idées. 
 
- Amener les élèves à prendre conscience de ce que 
les élèves savent faire / ne savent pas faire / savent / 
ne savent pas 
 rôle de la double piste 
 réflexion sur la métacognition… 

 
- Pose le rôle du professeur : comment les former ? 

Ex de projets sur le développement durable et 
solidarité internationale 
 
- Pourquoi se poser une telle question ?  
Former, c’est normatif 
Penser à une utilisation intelligente des TICE  

- pas de réflexe systématique.  
- Mêmes documents que sur un livre, quel 

intérêt ? 
 
- On peut se passer des TICE pour apprendre à 
réfléchir (pression à l’utilisation des TICE)  
- TICE : c’est quoi le champ des TICE ?  
V idéo, est-ce déjà les TICE ? 
 
- Difficulté à prendre du recul sur notre 
accompagnement des élèves dans cette réflexion 
(notre 1ère année d’enseignement). 
 
- Apprendre cela ne nous semble pas la même chose 
que réfléchir ? 
 
- Comment évalue-t-on que les élèves ont réfléchi ?  
Comment le professeur peut-il mesurer, observer 
que les élèves sont en train de réfléchir ? 
 

 
 

2ème atelier : Apport de connaissances 
 
Les sources principales :  
- Enseigner dans un programme universitaire innovant : de nouveaux rôles à apprivoiser, des actes 
pédagogiques à diversifier.  
St-Pierre, Lise ; Bédard, Denis ; and Lefebvre, Nathalie (2012)  
The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning: Vol. 3: Iss. 1, Article 6.  
http://ir.lib.uwo.ca/cjsotl_rcacea/vol3/iss1/6/ 
 
- Savoir enseigner dans le secondaire, 2010, Vincent Carrette et Bernard Rey, De Boeck 
(CH 1 : conceptions de l’apprentissage et pratiques d’enseignement)  
 
- Rapport de l’IGEN sur l’évaluation (Avril 2013) 
Interrogations sur les apports de la recherche pour déterminer les caractéristiques d’un enseignement 
efficace.  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/17/2/2013-035_263172.pdf 
 

http://ir.lib.uwo.ca/cjsotl_rcacea/vol3/iss1/6/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/17/2/2013-035_263172.pdf
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Sept gestes pour centrer davantage son enseignement sur l’apprentissage des élèves (St Pierre, Bédard, 
Lefebvre 2012) 
 
Problématique de l’enquête : Comment nos comportements d’enseignants ainsi que le type d’activités que 
nous proposons peuvent centrer davantage les étudiants sur leurs apprentissages? 
 
Contexte de la recherche : Elle se déroule en milieu universitaire… mais concerne un palier inexistant en 
France (le CEGEP), niveau intermédiaire entre le secondaire et le supérieur. Les étudiants sont 
approximativement nos terminales et les élèves de L1. Ce palier de 2 ans comprend des sections techniques 
orientées plus directement vers l’emploi et des sections pré-universitaires.  
Cette étude porte sur l’analyse des actes des enseignants dans des cursus s’inscrivant explicitement dans 
une démarche d’innovations pédagogiques.  
 
Cette recherche mobilise les résultats d’une diversité de recherches sur l’apprentissage, en particulier 
concernant d’autres postures que la posture transmissive de l’enseignant. 
 
Premier apport : la diversité des postures du professeur dans la classe. Ils s’intéressent donc davantage à 
ce que Frenay et Bédard (2004) appellent le compagnonnage cognitif, c’est-à-dire des postures dans 
lesquelles l’enseignant développe d’autres formes d’interactions avec les élèves  que le cours « descendant » 
ou le « rôle encyclopédique » :  

-  L’enseignant observe les étudiants durant l’exécution d’une tâche. Il peut intervenir pour suggérer de 
nouvelles interrogation ou pistes mais la démarche reste essentiellement sous le contrôle de celui 
qui apprend (coaching),  

- L’enseignant propose des éléments d’une démarche pour guider les étudiants dans leur réflexion et 
la réalisation de la tâche (l’échafaudage),  

- L’enseignant se donne en modèle, il montre et verbalise les différentes opérations à réaliser po ur 
réaliser une tâche (la modalisation) ;  

- L’enseignant accompagne des étudiants dans une autonomie grandissante vis-à-vis des tâches à 
accomplir (retrait graduel) 

 
Second apport : Le constructivisme. Les apports du constructivisme concernent la manière dont l’élève 
apprend par transformation des informations reçues de son entourage. Ainsi, loin d’être vierges de 
connaissances, les étudiants disposent déjà d’informations ou de schémas explicatifs de la réalité, parfois 
profondément ancrés. Apprendre consiste donc à modifier ces représentations initiales par un processus de 
déstabilisation et de reconstruction de schémas explicatifs plus complexes. Cela passe notamment par un 
travail sur les situations problème, situations dans lesquelles les étudiants ou élèves se rendent compte du 
caractère lacunaire de leur propre savoir. Dans ce modèle, l’apport du savoir par l’enseignant ne garantit  
nullement que les élèves intègrent ce savoir. Par contre, les connaissances et le savoir faire de l’enseignant 
sont capitaux pour construire des situations d’apprentissage pertinentes… 
Références : Piaget, Bachelard, apport de la didactique des mathématiques… 
 
Le troisième apport de la recherche révèle l’importance des interactions dans l’apprentissage. Ces 
interactions permettent la survenue de conflits sociocognitifs. Cette focalisation sur le rôle du travail entre 
pairs, notamment lors du travail de groupe est  introduite dans les années 80 par chercheurs en psychologie 
sociale de Genève et Neuchatel (Doise et Mugny, 1981, Perret-Clarmont et Nicolet, 1988). 
Pour ces auteurs qui défendent une approche socioconstuctiviste, Vygotsky constitue une référence 
emblématique. Ce psychologue biélorusse réaffirme le rôle essentiel de l’adulte pour conduire l’enfant dans 
l’apprentissage, pas prioritairement pour présenter le vrai savoir mais pour mettre en place des situations de 
verbalisation des connaissances (ce qu’ils croient avoir compris  ; cf rôle des erreurs), proposer une tâche 
scolaire pour rechercher la bonne réponse (l’enseignant peut avoir intérêt à différer le moment de « la bonne 
réponse »), garantir la qualité scientifique et humaine des interactions… 
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Enfin, les apports des psychologues dits cognitivistes, permettent de mettre l’accent sur les caractéristiques 
du fonctionnement de la mémoire humaine, avec par exemple les phénomènes de surcharge cognitive, la 
réflexion sur les stratégies mentales, l’importance des représentations… 
 
Si ces différents apports peuvent parfois proposer des modèles explicatifs différents, voire quelques principes 
opposés, ils aboutissent par contre à proposer concrètement des éléments assez complémentaires pour 
orienter des actes pédagogiques des enseignants.  
 
Une fois posé ce cadre théorique, les auteurs de la recherche mentionnée plus haut proposent une 
typologie des sept actes ou gestes pédagogiques qu’ils ont caractérisés et qui permettent de centrer 
davantage son enseignement sur l’apprentissage des élèves (St Pierre, Bédard, Lefebvre 2012) . Leur 
article retrace leurs conclusions, notamment sur  l’existence et la fréquence de ces actes pédagogiques 
dans des dispositifs préuniversitaires au Québec dits innovants.  
 
Dans ce compte rendu, nous ne présenterons succinctement que ces sept actes gestes ou actes 
pédagogiques, comme un outil possible pour l’enseignant du secondaire de centrer lui aussi davantage ses 
élèves sur leur apprentissage.  
 
1 - Agir sur les connaissances antérieures 
Les auteurs insistent sur le rôle majeur du « déjà là ». L’enseignant peut poser des questions, rappeler les 
connaissances antérieures, favoriser la création de liens entre les connaissances antérieures et les nouvelles 
connaissances, il peut faire reconnaître l’évolution que les élèves ont de la compréhension d’un 
phénomène.  
 
2 - Rendre les étudiants actifs (activités cognitives et métacognitives) 
Il s’agit là de proposer aux étudiants des opérations cognitives d’une complexité variable, axées sur la mise 
en réflexion (répéter, énoncer, décrire, identifier, puis comparer, confronter, analyser, évaluer). L’enseignant 
permettra aux élèves d’avoir un niveau de contrôle sur la tâche qu’ils réalisent (par le biais de l’évaluation) 
c’est à dire leur donnera des outils pour effectuer leur propre régulation dans la réalisation d’une tâche . 
L’enseignant peut enfin travailler la dimension métacognitive d’une activité (réguler, contrôler, etc).  
 
3 - Susciter et exploiter des interactions entre les étudiants 
Dans la planification d’un parcours d’apprentissage, l’enseignant doit veiller à articuler réflexion individuelle 
et interactions, activités en petits groupes, faire confronter des points de vue pour arriver à un consensus . 
 
4 - Soutenir l’organisation et la construction des connaissances 
L’enseignant doit permettre aux élèves de faire des liens (par des activités, des questions posées aux élèves). 
Il cherche à faire structurer les connaissances par les élèves. Il permet un travail sur les stratégies 
d’apprentissage. 
 
5 - Intégrer l’évaluation dans les situations d’apprentissage  
L’enseignant utilise la rétroaction pour mieux apprendre ; il donne des indications pour mieux apprendre, 
explicite les points importants à retenir. Il met en œuvre une évaluation formative, élabore avec les élèves  
des critères d’évaluation, les soumet à la discussion.  
 
6 - Agir sur le transfert 
L’enseignant oblige les élèves à réfléchir à l’utilisation d’une connaissance dans un autre contexte ; il 
réfléchir à plusieurs contextes d’utilisation d’une connaissance. Il travaille avec les étudiants sur le lien entre 
la théorie et la pratique. 
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7 - Développer la capacité réflexive 
L’enseignant développe chez ses élèves des habitudes de réflexion sur le processus de réalisation d’une 
tâche (comment réaliser la tâche), sur le produit final (la dissertation, l’affiche , etc). Il met en place des 
temps de réflexion métacognitifs ou portant sur les stratégies d’autoévaluation. 
 
 
Une fois ces sept gestes posés, les chercheurs ont cherché à mieux cerner la manière dont les enseignants 
réalisent chacun de ces actes et notamment avec quel degré ils impliquent les étudiants. Ainsi pour 
chaque acte, un enseignant peut réaliser lui même les opérations (niveau 1), inciter les étudiants à les 
réaliser (niveau 2) ou encore placer les étudiants dans un contexte où ils doivent eux mêmes interagir et 
décider de les réaliser (niveau 3).   
 
 
Si on prend par exemple l’opération de soutenir l’organisation et la construction de connaissances  (geste 
n°4), l’enseignant peut impliquer ses étudiants ou élèves selon des degrés croissants (trois niveaux). 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Rappeler aux élèves en début de 
cours  
 
= l’enseignant réalise lui même 
les opérations 
 

Proposer de répondre à un 
questionnaire fait par l’enseignant  
 
= l’enseignant incite à effectuer 
certaines opérations 

Faire construire un schéma 
récapitulatif du cours par des 
élèves 
Proposer à un groupe de TES de 
réaliser une présentation d’un 
chapitre pour des élèves de 1ES 
 
= l’enseignant place les élèves 
dans un contexte ou ils doivent 
eux même interagir et décider.  

 
L’enseignant pourra ainsi choisir un degré d’implication de ses élèves dans leur apprentissage. Il peut 
proposer une tâche de complexité croissante, en choisissant une tâche qui nécessite des interactions plus 
nombreuses et en donnant de plus en plus de marge de manœuvre et de contrôle aux élèves dans la 
réalisation de leur tâche.  
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3ème atelier : Etude de cas à partir des sept gestes 
 
4 activités sont proposées pour l’étude de cas avec les consignes suivantes  :  
 
Individuellement :  

• Repérez un élément qui vous intéresse dans cette activité. Pourquoi  ? 
• Repérez un aspect qui vous pose question, qui vous inquiète. Expliquez pourquoi ? 
• Par rapport aux 7 gestes de l’enseignant, quels sont ceux qui vous semblent mis en œuvre ? 

 
1 - Agir sur les connaissances antérieures 
2 - Rendre les étudiants actifs 
3 - Susciter et exploiter les interactions 
4 - Soutenir l'organisation des connaissances 
5 - Intégrer l'évaluation dans les situations d'apprentissage 
6 - Agir sur le transfert 
7 - Développer la capacité réflexive 
 
 
 Les gestes les plus importants dans 

ce dispositif 
 

Quel degré d’implication de l’élève 
dans la tâche ? 

(critères : complexité de la tâche, 
interactions, niveau de contrôle) 

La fiche concept en fin de 
chapitre de TES (production 
ou productivité) 
Annexe 1 

- Agir sur les connaissances 
antérieures ? Il y a débat au sein du 
groupe. Réponse : plutôt oui. 
- Rendre les élèves actifs 
Ils trient les informations, 
choisissent des exemples ; on est 
clairement dans une réorganisation 
des connaissances. 
Les consignes « utiliser et 
distinguer » sont difficiles pour les 
élèves. A la place d’utiliser, il est 
possible de mettre « enjeux, 
questionnements » 
- Soutenir l’organisation et la 
construction des connaissances 

Discussion sur la complexité de la 
tâche « utiliser ». Comment 
l’enseignant va accompagner l’élève 
pour réussir cette tâche ? Ce peut 
être en faisant des liens entre les 
concepts, en allant chercher dans le 
cours,… Faire des liens n’est pas 
facile : confusion entre causes et 
conséquences. 
 

Prise de représentation et 
problématisation 
Annexe 2 

6 gestes présents sauf évaluation et 
soutenir l’organisation et la 
construction des connaissances 
Autre groupe : 2 gestes 
- connaissances antérieures 
- rendre les étudiants actifs 
Néanmoins, l’évaluation apparaît 
lors du travail d’étude des 
problématiques. 

Un degré important 

Le prezi sur les stratégies 
d’entreprises 
Annexe 3 

Geste 2 
Geste 3 
Geste 4 
Geste 5 
Geste 7  
Y a-t-il le geste 6 ? Les élèves sont-
ils conscients qu’ils peuvent 

La tâche est moyennement complexe 
mais peut amener à réaliser des 
choix. Donc le niveau de contrôle est 
de niveau 2 voire 3. Les interactions 
sont nombreuses entre les élèves.  
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réutiliser cette compétence ? Le 
temps de régulation avec les élèves 
doit permettre avancer sur ce point. 
La question du passage en groupe 
peut poser problème : toutes les 
interventions pendant une heure 
est rébarbatif. Autre modalité : un 
groupe au début de chaque heure. 
 

Les discours sur la 
production 
Annexe 4 

Geste 1 : grâce à la prise de 
représentation 
Geste 2 : recherche des définitions 
Geste 3 : travail de groupe 
Geste 5 : évaluation en cours de 
travail par l’enseignant 

Niveau de contrôle : Le travail est 
guidé, mais l’élève peut choisir le rôle 
qui souhaite avoir. 
L’organisation du travail est laissée au 
libre choix des collègues. 

 
 

4ème atelier : Définir du vocabulaire de science de l’éducation en utilisant le forum 
Quelles définitions trouvez-vous des termes suivants : métacognition, argumenter, problématiser, réfléchir, 
autoévaluation, coévaluation. Déposez vos réponses sur le forum. 
 
Argumenter : Développer un raisonnement cohérent afin de convaincre un interlocuteur. 

Développer une idée qui répond au sujet qui est expliquée et illustrée dans le but de convaincre.  

Présenter un ensemble d'arguments pour défendre une idée . 

Prouver que ce que l'on dit est vrai. Construire une démonstration justifiant une affirmation. 

Expliquer l'idée générale afin de convaincre. Mettre en perspective une idée. 

Présenter un raisonnement pour soutenir, étayer une idée ou convaincre.  Mettre en oeuvre un 
raisonnement qui a pour but de justifier le propos et de l'illustrer, mais aussi de convaincre un interlocuteur 

 

Autoévaluation : Acte qui consiste pour un individu ou une organisation à quantifier et qualifier ses 
résultats tels qu'il les perçoit. Dans le système scolaire français, cela consiste pour un élève à comparer 
l'ampleur de ses connaissances à un référentiel fourni par l'institution. 

Réfléchir à son propre travail en relevant les aspects positifs et négatifs. 

Mesurer l'acquisition de compétences et de connaissances. 

Action réflexive sur son propre travail. Estimer la valeur de son propre travail. 

 

Co-évaluation : Interactions dont le but est de mesurer l'acquisition de compétences et de connaissances.  

Faire évaluer son travail par d'autres.  

S'instruire sur l'apprentissage en réfléchissant aux activités des autres élèves (d'après le dictionnaire 
Larousse) 

Construction collective d'un dispositif d'évaluation (Larousse) 

Action réflexive sur le travail du groupe. 

 

Métacognition : Une réflexion sur sa manière d'apprendre. 

Connaissance personnelle d'un individu sur ses capacités et ses fonctionnements cognitifs . 

La métacognition est la représentation que l’élève a des connaissances qu’il possède et de la façon dont il 
peut les construire et les utiliser. 

Apprendre à apprendre. 

 

Problématiser : Se questionner à partir d'un sujet. 

Action de révéler un problème, un questionnement. Trouver ce qu'il y a à discuter. 
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Forger l'objet de sa réflexion 

Montrer que le sujet induit une réponse qui n'est pas si simple que l'on pourrait le penser. 

 

Réfléchir : Se questionner de manière critique. 

Action de se poser des questions et d'utiliser des outils afin de construire un raisonnement logique et 
cohérent. 

Penser au fur et à mesure où j'agis. "Prendre conscience (du fait) que" 

Une activité en elle-même qui permet de dépasser les idées reçues. 

 

 

Annexes 
 

Annexe 1 

TES - Chapitre sur production : réaliser une fiche concept  
sur la production  ou la productivité 

 
TES – Chapitres 1 et 2 sur les sources de la croissance économique 

Activité menée en fin de chapitre 1, à la suite d’un devoir comportant une question sur les l imites du PIB.  
 
Consignes de l’enseignant :  

Présentation de l’organisation d’une fiche concept et du rôle de cet outil  :  
- apprendre à synthétiser 
- mobiliser différemment son cours  
A partir du chapitre 1, y compris les TD sur la productivité, réalisez une fiche concept sur la production ou la 

productivité 
Notion : 

Définir 
-  Pouvoir expliquer avec ses propres mots la 

signification de la notion 
  

Illustrer 
-  Trouver des exemples simples 
-  Classer des exemples 
-  Énoncer des contre-exemples 

Distinguer 
-  Ne pas confondre cette notion avec 

d'autres 

-  Montrer ce qui la distingue des notions 
voisines 

Utiliser 
-  Repérer dans le cours les différentes situations dans 

lesquelles le concept a été utilisé 

- Expliquez les résultats importants, les exemples…  

  
Une production d’élève : sur la productivité 

Définir 

 
La productivité correspond à l’efficacité dans 
l’util isation d’un ou plusieurs facteurs de production 
(capital ou/et travail). 

C’est le rapport entre une  production  de biens ou 
de services et les moyens qui ont été nécessaires 
pour sa réalisation. 

Illustrer 

Une entreprise A embauche un technicien ce qui permet 
d’avoir un entretien et des réparations permanente sur les 
machines cela évite donc les pertes de temps liés à 
l ’intervention d’une société extérieure. L’entreprise A est donc 

plus efficace grâce à la qualification d’un employé et donc la 
productivité augmente. 
 
Si  une entreprise B remplace une ancienne machine pour une 

nouvelle machine qui est plus précise alors i l y aura moins de 
retours ou de pièces défectueuses et donc la machine sera 
plus efficace que la précédente donc la productivité du capital 

augmentera. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Production.htm
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Distinguer 

Différents calculs de productivité :  
Travail=> Production/qté de travail  
Capital=> Production/qté de capital  
Globale=> Production/Qté de travail  +Qté de capital 

Globale plus pertinente car regroupe plusieurs 
facteurs donc permet de voir l ’efficacité des 
facteurs combinés. 
 

Pdté ≠ Rentabilité  la rentabilité mesure l’argent 
final gagné par l’entreprise en faisant la différence 
entre le revenu final et les ressources util isées. 

 
Pdté ≠ P ° La production est juste la création de 
biens et services. 

Utiliser 

 Source de la croissance économique, donc permet de 

savoir d’où vient la croissance. 
 

 Effets positifs ou négatifs sur l’emploi. 

 
 

 Pk augmenter pdté ? et comment ? 

 
Produire + avec moins de facteurs de p° donc réaliser gains de 
pdté peut se faire en organisant mieux travail, en faisa nt des 
économies d’énergie… Et cela permet d’améliorer l’efficacité 

des facteurs de production et donc de générer un surplus de 
richesses. 
Ce surplus est util isé pour investir, baisser couts de p°, 

augmenter le profit, baisser le prix de ventes ou innover. 

 
 
 
Annexe 2  

Prise de représentation et problématisation : chapitre de terminale  
« La croissance est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? » 

 
1ère phase 
Cette mise en activité des élèves se déroule au début d’un chapitre. L’objectif est ici la prise de 
représentations, c’est à dire de voir ce que connaissent les élèves sur le sujet (que ces connaissances soient 
exactes, approximatives ou erronées n’est pas un problème). L’objectif est de réaliser un état des lieux des 
représentations que l’on peut faire évoluer et celles sur lesquelles on peut s’appuyer. J’ai utilisé la technique 
du Q-short. C’est la 1ère fois que je la pratiquais et mes élèves aussi. Ils doivent indiquer s’ils sont en accord 
ou pas avec des phrases (en indiquant le degré d’adhésion). 
 
Voici 10 propositions relatives au développement durable 
1- L’Etat français a pris assez de mesures pour éviter 

le réchauffement climatique. 
2- Le réchauffement climatique est dû aux activités 

humaines. 
3- Lutter contre le réchauffement climatique coûte 

cher. 
4- Un Etat ne peut pas lutter seul contre le 

réchauffement climatique. 

5- Les pays du Sud ne doivent pas contribuer à la 
lutte contre le réchauffement climatique. 

6- Un prix élevé de l’essence permet de lutter contre 

l’effet de serre. 
7- On ne peut pas avoir à la fois croissance 

économique et protection de l’environnement. 
8- Il  est très difficile aux pays se mettre d’accord pour 

protéger l’environnement. 
9- La Chine ne fait rien pour l imiter les émissions de 

CO2. 

10- Il  est facile de proposer aux ménages et 
entreprises françaises une mesure de protection 
de l’environnement. 

 
A partir de ces propositions, remplissez le tableau suivant : 
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Les données ont été compilées par groupe de 4 ou 5 dans un tableau, puis un tableau pour la classe est 
rempli. 

Proposition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Groupe 1 -1 6 -2 6 -7 -2 -2 2 0 0 

Groupe 2 -3 2 3 4 -3 -5 0 3 0 -1 

Groupe 3 -3 6 2 1 -2 1 -2 0 0 -3 

Groupe 4 -2 4 3 4 -5 -1 -6 2 1 -1 

Groupe 5 -2 9 1 2 -6 -4 -5 2 4 -1 

Total -11 27 7 17 -23 -11 -15 9 5 -6 

Une limite de ce tableau : la compilation par groupe fait en partie disparaître la dispersion des réponses, 
mais elle ne change rien au résultat final. 
 
Puis en classe entière, les résultats ont été présentés.  
 
2ème phase : Problématisation 
En groupe de quatre, les élèves devaient produire une problématique avec cadre spatio-temporel. Les 
questions étaient collectées, puis analysées de nouveau en groupe pour savoir si elles étaient de véritables 
problématiques. 
 
 
Annexe 3 

Réaliser un Prezi sur une entreprise 
Cette activité se déroule en aide personnalisée lorsqu’est traité en cours le chapitre «  Comment l’entreprise 

produit-elle ? », suivi du regard croisé « Comment les rapports sociaux s’organisent-ils au sein de 

l’entreprise ? » 

L’objectif est ici que les élèves, en groupe, travaillent sur une entreprise afin de montrer ses réussites et ses 

difficultés lors d’un exposé oral aidé par une sorte de powerpoint (appelé Prezi). Ils devront donc travailler 

l’expression orale, sans lecture de notes (si possible).  

 

J’avais sélectionné divers articles d’Alternatives économiques portant sur l’histoire d’entreprises célèbres 

(Bic, Lego, 20th Century Fox, etc). Les élèves se mettaient en groupe de deux ou trois, pouvaient choisir 

l’entreprise qu’ils souhaitaient. Le travail s’est déroulé en plusieurs temps : lecture du texte avec résumé 

sous forme de chronologie (imposé), puis analyse des forces et faiblesses. Ensuite, les élèves devaient aller 

en salle info et produire un prezi. Ils devaient donc sélectionner des informations et des illustrations 

(images). Quelques mots de vocabulaire étaient à utiliser si possible dans la présentation (Innovation, 

Fusion / absorption, Concentration, Concentration verticale, Concentration horizontale,  Concentration 

conglomérale). La définition était donnée dans le guide. 

Les élèves disposaient de 5 minutes d’intervention et leur prestation était analysée avec une grille. 

Un ou deux exemples de prezi déjà construits avaient été montrés aux élèves. 

 

Conseils de réussite de la présentation 

- Juste quelques mots par diapositive 
- Une image ou deux images bien choisies  
La présentation est une aide pour i l lustrer votre propos. Ce n’est pas le texte de votre exposé.  
Vous devez connaître votre entreprise par ail leurs. 

http://prezi.com/      Didactitiel en ligne : http://www.cddp91.ac-versail les.fr/spip.php?article861 

http://prezi.com/
http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article861
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Annexe 4 

Seconde – production de discours en EE de seconde 
 

Chapitre : production de richesse, marchés et pollution (séquence de 6 semaines) 
 
Démarche générale :  
1 - Prise de représentations 

2 – Élaboration d’une question problème 
3 -  Mener une analyse  a) diversité des acteurs concernés (entreprises, associations, administrations)  

b) quelles relations entre ces acteurs et la pollution ? 
4 - Réaliser la production (les discours – 2 séances de 1h30, dont une en salle informatique) 

5 - Conclusion générale : retour sur la problématique et synthèse des réflexions.  
 

Consignes aux élèves 

Production finale : Préparation d’un discours qui devra être présenté en situation à la classe.  
Par groupe de 2 : choix d’un type d’organisation sur lequel vous allez travailler en priorité 
 
2 alternatives (vos choix seront à justifier)  

Choix d’un acteur de cette organisation qui devra s’adresser à un public particulier  (à identifier) 
Choix d’un personnage qui parle de cet organisme mais en étant un personnage extérieur. Son but est de s’adresser 
aux membres de cette organisation pour les alerter, les sensibil iser. 

 
Votre personnage devra interpeller son auditoire sur une question en lien avec notre problématique : c’est à dire le 
l ien avec la production ou la consommation et la pollution liée à ces activités humaines.  
Vous devez donc choisir un exemple le plus réaliste possible d’organisation dont vous devez comprendre l’activité, les 

motivations.  
Préférable de contextualiser votre travail  dans une organisation réelle avec l’appui sur l’actualité.  
 
Un discours est un texte rédigé et préparé dont la finalité est d’être lue. C’est donc un écrit / oral particulier qui 

cherche à convaincre d’une cause ou d’un engagement.  
 

Fiche navette pour le travail du binôme    Noms : (feuille A4) 

Ce travail préparatoire doit être mené avec sérieux. Il rentre dans l’évaluation de votre r éalisation finale.  
 
1 - Dans quel type d’organisation productive travaille ou intervient votre personnage : justifiez précisément votre 
réponse 

2 - A quel public souhaite-i l  s’exprimer ? pour les convaincre de quoi précisément ? 
 

3- Pourquoi ce thème là parle-i l  de production, c’est à 
dire de création de biens et services  ? Justifiez 

1- Pourquoi ce thème là parle-t-i l  d’atteinte à 
l’environnement ? Justifiez 

  

 
4 - Quelles notions de SES seront au cœur de votre argumentation  ? Identifiez-les et définissez-les avec vos mots 

 Consultez votre l ivre (chapitres         ) mais aussi votre cours et vos connaissances personnelles  ; vous disposez 
d’un lexique, d’un index (manuel) et de dictionnaires de SES. 

5 - Formulez en vrac une dizaine d’idées, d’arguments ou d’exemples que vous souhaitez util iser dans votre discours. 
(sur votre feuille de copie). Les deux fiches sont à rendre en fin de travail.  
 

Un court extrait de production élèves (pour donner le ton !) 

« Chers membres de Greenpeacce, bonsoir. En tant que prési dente de l’association, je tenais à vous remercier d’être 
présent ce soir pour l’AG annuelle de notre belle et grande association qui existe depuis qu’un groupe de quatorze 
militants pacifistes et écologiques embarquent à bord d’un vieux chalutier en 1971….Mais n’oublions pas que nous 
devons poursuivre cette lutte sans merci contre le nucléaire, la déforestation, la pollution. Par exemple, i l  y a quelques 

mois, souvenez-vous, une plateforme pétrolière située sur le golfe du Mexique etc  » 
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2nd jour : jeudi 20 février 2014 

 
1ère activité : Mots croisés 
 

Parlez-vous WEB ?  

Horizontalement  
1- En Web 2.0, i l  consiste à util iser la créativité d’un grand nombre d’internautes (pour la traduction littérale 
« approvisionnement par la foule »)  
2- « … de flux » : logiciels qui traitent et l isent des flux RSS 

3- Ensemble de pages web accessibles à une même adresse 
4- Annonce une rumeur sur le net 
5- Contraction de blog et biosphère, désigne l’ensemble de la communauté animant les blogs  

6- Synonyme de marque pages sur l e Web  
7- Permet la lecture d’un média internet sans téléchargement 
8- Il  existe des logiciels de traitement de … 
9- Internet a démultiplié ces groupes de personnes ou d’organisations reliées entre elles par des échanges.   

10- Célèbre encyclopédie collaborative en ligne 
11- Votre identité numérique sur de nombreux sites  
12- Outil  informatique permettant de rédiger un texte de manière collaborative 
13- Mail en français 

14- Permet un « gazouill i » en 140 signes maximum  
15- Moteur de recherche un tantinet tentaculaire ! 
 

Verticalement 
16- Nature des fichiers MP3 
17- Cours gratuits et en ligne 
18- Désigne la toile 

19- Un logiciel d’agrégateur de flux.  
20- Cartes qui permettent de matérialiser visuellement des l iens entre des idées  
21- Canal de diffusion d’émissions de radio par exemple, qui peuvent être écoutées en ligne ou téléchargées  
22- (en un mot et en anglais dans la grille) des jeux sérieux ! 

23 – Module paramétrable (sorte de fenêtre) qui se place sur le bureau, le web ou un mobile (embarque une 
information comme la météo, un bloc notes…) 
24- Format informatique 

25- Journal en ligne 
26 – Explication visuelle disponible sur le web pour apprendre à se servir d’une application ou d’un logiciel.  
27- Flux ou fi l  de contenus gratuits en provenance de sites  internet 
28- Espace de discussion en ligne… certains l’util isent sur l’ENT de leur lycée ! 

29 – Conversation virtuelle par écran interposé 
30- Sigle pour un environnement numérique de travail  
Source : Les mots du Web 2.0 
http://disciplines.ac-

bordeaux.fr/documentation/uploads/rubriques/54/file/outils%20éduc_médias/Les%20mots%20du%20Web%202%200.pdf  

http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/uploads/rubriques/54/file/outils%20éduc_médias/Les%20mots%20du%20Web%202%200.pdf
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/documentation/uploads/rubriques/54/file/outils%20éduc_médias/Les%20mots%20du%20Web%202%200.pdf
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SOLUTIONS 
Horizontalement  
1- Crowdsourcing, 2- Agrégateur, 3- Site, 4-Buzz, 5- Blogsphere, 6- Signet, 7- Streaming, 8- Texte, 9- Reseaux, 
10- Wikipedia, 11- Profil , 12- Wiki, 13- Courriel, 14- Tweeter, 15- Google 
 
Verticalement 
16- Son, 17- Mooc, 18- web, 19- Netwibes, 20- Mentale, 21- Podcast, 22- Serious game, 23 – Widget, 24- 

numerique , 25- Blog, 26 – tutoriel, 27- RSS, 28- Forum, 29 – Tchat, 30- ENT 

 

2ème activité : Analyser des productions 
 
A partir de productions testées en classe et récoltées auprès des stagia ires, voici un questionnaire pour les analyser : 

- D’après vous, comment cette activité s’insère-t-elle dans un dispositif pédagogique ou un chapitre ? 
- Quels sont les objectifs pédagogiques de cette activité ? (que doivent apprendre ou apprendre à faire les 

élèves ?) 
- Quelle idée souhaiteriez-vous garder de l’activité proposée ? Pourquoi ? 

- Quel élément ne garderiez-vous pas ? Pourquoi ? 
- Cette activité aurait-elle été la même sans les TICE ? 
- Proposez une suggestion permettant d’accroitre l’implication de l’élève dans l’apprentissage ? (cf : les 3 

degrés) 

Pour chaque production, le premier document est celui du collègue responsable de l’activité puis, l’encadré 
synthétise les éléments discutés en groupe.  
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Production 1 
R. Bissuel  - Lycée E. Loubet, Valence 
 

Travail à partir du site Animéco – Socialisation différenciée 
 
Niveau : Première 
Thème : Les processus de socialisation et la construction des identités sociales  

Chapitre : Comment la socialisation de l’enfant s’effectue-t-elle ? 
 
L’objectif est de faire travailler les élèves sur la construction des rôles sociaux dès l’enfance, notamment sur les rôles 
associés au sexe. La séance doit notamment permettre de découvrir plusieurs mécanismes conduisant à la 

transmission de ces rôles sociaux (encouragement des parents à choisir une fi l ière plutôt qu’une autre au lycée, type 
de jouet offert à l’enfant, partage des tâches domestiques entre les parents, valorisation de certains comportements, 
etc.). 

 
Cette séance intervient donc en cours de chapitre, après avoir travaill é sur les notions de normes, de valeurs et de 
rôles (prérequis). Elle constitue une première sensibil isation à la notion de socialisation différenciée.  
 

Manière de mobiliser les TICE 
L’outil  TICE util isé est le jeu « La socialisation différenciée. Socialis er un enfant », proposé par le site Animéco. 
Il  s’agit d’un jeu dans lequel l ’élève est mis dans la position d’un parent participant à la socialisation de son enfant (i l  

est possible de choisir si l ’enfant est un garçon ou une fi l le). Au début du jeu, un objectif est fixé au joueur parmi trois 
possibles : une conservation des rôles traditionnels, une égalité entre les sexes ou une inversion des rôles. A partir de 
ces données, le joueur doit répondre à 30 questions (avec à chaque fois 2 ou 3 réponses proposées) sur la manière 
dont i l  socialiserait son enfant s’i l  devait atteindre l’objectif fixé. Plus i l  donne de bonnes réponses, plus i l  se rapproche 

de cet objectif. Sa progression est matérialisée par un curseur. 
Après chaque réponse donnée, le site propose une petite explication pour accompagner la correction. 
 

Dispositif pédagogique 

Le choix a été fait de ne pas proposer ce travail  individuellement ou par petits groupes en salle info, mais de le faire 
réaliser par l’ensemble de la classe (22 élèves) en même temps, à partir de l’ordinateur du bureau de l’enseignant 
(image vidéo-projetée). 

Sur la base du volontariat, un élève prend la place du professeur pour «  diriger » le jeu (décision finale concernant la 
réponse à choisir, distribution de la parole entre les élèves, lecture à haute voix de la question puis de l’explication de 
la réponse, etc.). 
 

Les consignes données aux élèves avant le début du jeu sont les suivantes  : 
 
- vous disposez de 40 minutes pour arriver au bout des 30 questions et tenter d’atteindr e l’objectif qui vous est 

imposé : « vous êtes les parents d’une petite fi l le que vous devez socialiser en suivant un objectif de maintien du 
partage traditionnel des rôles  ». Chacun peut donner son avis ou exprimer un désaccord s’i l  le souhaite. Le but fi nal 
est bien entendu de donner un maximum de réponses conformes à l’objectif fixé.  
 

- au fur et à mesure des questions, chacun d’entre vous doit établir une liste des canaux par lesquels passe cette 
socialisation sexuée (ex : type de jouets acheté, partage des tâches domestiques entre les parents, etc.). Cela 
constituera la trace écrite de l’activité. Donc ne vous laissez pas seulement porter par le jeu mais soyez attentifs à ce 
qui en ressort. 

 
- Pas de productions d’élèves puisqu’il  s’agit essentiellement d’une activité orale - 
 

Le ou les geste(s) privilégié(s) 
- Rendre les élèves actifs : les élèves sont rendus actifs à double titre : du point de vue du jeu (i ls se mettent dans la 
peau des parents) et du point de vue de la trace qu’ils garderont de cette activité (chacun constitue sa l iste, 
conformément à la consigne donnée). 

- Susciter et exploiter des interactions entre les élèves : sauf pour les questions les plus évidentes, un mini -débat s’est 
installé régulièrement entre les élèves, durant lequel chacun a défendu son point de vue sur la réponse à donner. La 
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plupart du temps, après la phase d’argumentation, ces débats ont permis de dégager une position générale un peu 
plus consensuelle qu’au départ, et donc de facil iter le choix de la réponse.  
- Dans une moindre mesure, agir sur les connaissances antérieures : même s’i l  s’agit d’une activité de sensibil isation à 
une nouvelle notion, elle fait appel à des prérequis, principalement des notions vues lors des séances précédentes.  

- Développer la capacité réflexive ? 
 

Le degré d’implication des élèves dans l’apprentissage  

Cette activité se situe plutôt au troisième niveau, la marge de manœuvre laissée aux élèves étant importante. Même 
si les consignes sont données clairement au départ, le professeur se met ens uite en retrait et les élèves réalisent 
l ’activité eux-mêmes, i ls deviennent les acteurs du jeu qui leur est proposé. De même, la trace écrite se présente sous 
la forme d’une prise de notes réalisée individuellement, et non sous la forme d’un cours dicté.  

 
Qu’ont apporté les TICE aux élèves dans votre séquence  ? 

- Les TICE ont d’abord permis de rompre la «  monotonie » qui peut parfois s’installer (c’est la raison principale pour 
laquelle j’ai choisi de mettre en place cette séance TICE). Il  s’agissait essentiellement de rompre avec les habitudes de 

travail. 
- L’avantage du jeu proposé sur Animéco vient aussi du fait qu’il  s’agit d’une activité «  clé en main », avec notamment 
des explications qui accompagnent chaque réponse donnée par les élèves, et constituent une sorte de « correction » 

que les élèves peuvent util iser pour leur prise de notes. 
 

Sans les TICE, la séance aurait-elle été la même  
La séance en elle-même aurait été différente puisque le dispositif pédagogique sort de ce que nous avons l’habitude 

de faire en classe. J’ai l ’impression que le fait d’util iser ce jeu en ligne les a motivés, ce qui m’a été confirmé par 
certains retours d’élèves après le cours («  monsieur, pourquoi on fait pas ça plus souvent ? »). 
 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
- La crainte de devoir renoncer à la séance au dernier moment parce que la connexion Internet ne fonctionne pas…  
- Les autres difficultés ne sont pas l iées à l’util isation des TICE. C’est plutôt le dispositif mis en place qui a fini par pos er 
problème : le fait de placer un élève en position de mener le jeu m’a paru plutôt bien fonctionner au départ (les autres 

élèves étant à l’écoute), mais la fin du jeu a été un peu plus chaotique, certains élèves finissant par débattre avec leur 
voisin plutôt que de donner son avis à l’ensemble de la classe. J’ai donc été obligé de les recadrer plusieurs fois et de 
leur rappeler les consignes. 
- Certains élèves ont du mal à décrocher du jeu en lui -même pour adopter une démarche de réflexion permettant de 

respecter la consigne donnée pour la prise de notes personnelle. Quelques-uns, au fur et à mesure de la séance, ont 
« oublié » cette prise de notes. 
 

+ N’ayant pas procédé à une évaluation, je n’ai pas le recul suffisant pour savoir ce que les élèves ont retenu de la  
séance. 
Synthèse de la discussion de groupe :  

EE en Seconde  
La socialisation filles / garçons 

TICE 
Animéco 

A garder 
 

Ce qui pose problème Propositions / suggestions de 
changement 

La discussion sur les 
questions => elle pousse à 
argumenter 
Jeu TICE motivant qui 
permet de prendre 
conscience de la 
transmission de normes et 
valeurs. 

Réaliser cette activité en classe 
entière alors qu’elle génère de la 
discussion 
Comment les élèves peuvent-ils 
arriver à prendre des notes ? 
Annoncer qu’il s’agit d’un « jeu », 
est-ce pertinent ? 
Il faut éviter une tournure « café 
du commerce » des débats 
Pourquoi avoir imposé le type de 
socialisation à réaliser ? 

Pourrait-on faire réaliser les questions ?  
ou se passer des TICE ? 
Proposer cette activité en groupe de 4 à 5 
pour faciliter les discussions. 
Proposer cette activité en grande 
autonomie à 1 ou 2 (chacun avance à son 
rythme). 
Proposer une production d’élève en fin 
d’activité permettant de retracer ce que 
l’élève a compris (ex : faire réaliser une 
carte mentale). 
Envisager l’activité en sensibilisation de 
chapitre. 
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Production 2  
El-Janati  M’Hamed, Lycée Europole de Grenoble  
 
Objectif de la séance d’1 h 30 mn 
- L’objectif de cette séance était double : proposer  des définitions de quelques notions vues en cours, ensuite mise en 
commun du travail  de groupes et remédiation. 

 
- Le dispositif pédagogique : travail  interactif en salle informatique avec les élèves. 
Cette séance se déroule de la manière suivante : 
½ h de recherche des notions à définir pour construire une gril le de mots croisés avec des notions vues en cours 

(seulement 10 notions). 
20 mn de mise en commun du travail  de groupes et recherche d’amélioration des définitions proposées par chaque 
groupe. 
40 mn sur  << puzzlemaker >> pour élaborer la gril le et enfin impression de cette dernière pour matérialiser ce travail. 

 
Travail  en groupes de 3 ou 4 élèves en salle info avec une classe de seconde sur les organisations productives.  
 

- Les gestes  privilégiés vus en 1
ère

 journée de formation étaient tous présents à l’exception de l’évaluation. 
 
- Apports des TICE aux  élèves lors de la séance : un accès très rare à la salle info et une activité plus ludique 
permettant aux élèves de voir qu’il  existe différents supports d’apprentissage. Se rendre au CDI pour effectuer des 

recherches dans différentes disciplines sans trop d’appréhension d’après les dires de certains élèves.  
En l’absence des TICE, cette séance n’aurait pas été la même, car plus monotone et moins interactive ne suscitant pas 
beaucoup d’intérêt pour beaucoup d’élèves. 
 

- La difficulté majeure pour réaliser cette séance résidait dans les difficultés à réserver la salle informatique (trop de 
demandes notamment de la part des professeurs de langues). Sinon la séance s’est bien déroulée malgré le fait que 
certains élèves prenaient cela plus pour un jeu que pour un vrai apprentissage. 

 

Mots croisés sur la production 
 

 
Exemples de définitions élaborées par les élèves avant correction : 

Horizontalement : 
1 - activité des ouvriers 

3 - vente de marchandises qui rapportent des bénéfices. 
4 - sociétés qui font des profits  
5 - efficacité des travailleurs  
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8 - fabrication des biens et services  
9 - dépenses pour fabriquer des biens et services  
10 - organisations humanitaires qui aident les gens dans le besoin 
 

Verticalement :  
2 - les entreprises et les services de l’Etat. 
6 - les ventes et l’argent gagné par l’entreprise. 

7 - moyen de production (machines, matières premières, etc.) 
 
Définitions proposées après remédiation. 
Horizontalement : 

1. facteur de production fourni par les travailleurs 
3. type de production destiné à être vendu sur un marché 
4. organisations productives cherchant à faire des profits  
5. mesure l 'efficacité de la combinaison productive 

8. activité créatrice de richesses  
9. ensemble des dépenses effectuées  au cours de l 'activité productive 
10. organisations productives à but non lucratif 

 
 
Verticalement :  
2. organisations produisant des services non marchands et des services publics  

6. richesse créée par l 'entreprise, on la calcule en soustrayant les CI au CA 
7. facteur de production qui peut parfois se substituer au travail  
 

 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/code/BuildCrissCross.asp 
 

 

 

 

EE seconde  
Élaborer des mots croisés pour réviser 

(fin de chapitre) 

logiciels hot potatoes 
Possible aussi : 

http://learningapps.org 
A garder 

 
Ce qui pose problème Propositions / suggestions de 

changement 

Laisser une marge de manoeuvre 
aux élèves : les élèves choisissent 
librement les mots qu’ils vont 
retenir pour le mot croisé. 
Permet de réviser de façon 
ludique en fin de chapitre. 

Longueur de l’activité 
Avoir le cours ou pas : comment 
s’assurer que les élèves ne se 
contentent pas d’un recopiage du 
cours => interroger sur la manière 
de faire le cours car si 
l’enseignant fait noter des 
définitions, alors l’activité peut 
tomber à plat. Nécessite de 
s’interroger sur l’objectif du 
travail : évaluer ce que l’on a 
appris ou apprendre son cours ?  

Prévoir un temps d’évaluation 
critique des définitions par un 
autre groupe, à la place d’un 
temps collectif. 
Prévoir un temps en fin d’activité 
pour réfléchir à la qualité des 
définitions (une fois les grilles 
échangées et remplies). 
 

 
 
 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/code/BuildCrissCross.asp
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Production 3  
Laurence Maurin, Lycée Charles Baudelaire, Cran Gevrier 

Rédaction en terminale 
 
1

ère
 activité - travail sur les copies de bac blanc 

Dissertation (binôme)  
Objectif : être capable de proposer plusieurs idées différentes par partie et structurer les idées. Il  va donc s’agir 
d’approfondir la réflexion en variant les arguments et en les organisant.  

Qui ? Les rédacteurs de dissertation (obligatoirement), les élèves ayant réalisé l’épreuve composée  ; binôme 
possible entre un rédacteur de dissertation et un rédacteur d’épreuve composée  

 
1

ère
 étape : identifiez dans une des deux copies chacune des idées du plan dans le format donné ci -dessous. 

Reformulez-les si nécessaire.  
 
Rappel : une idée est une intention de démonstration. Elle doit donc être formulée par une phrase qui affirme un 

élément de réponse au sujet.   
 
2

ème
 étape : en util isant les ressources du corrigé et de votre binôme, formulez de 1 à 3 idées supplémentaires par 

grande partie, afin d’obtenir 4 à 6 idées différentes pour chaque grande partie.  

3
ème

 étape : Dans chacune de vos grandes parties, proposez un regroupement des idées en plusieurs sous parties que 
vous intitulerez. 
Partie I) 
1) 
2) 
3) 
4) 
Partie II) 
1) 

2) 
3) 
4) 

 

Epreuve composée 
Objectif : être capable de proposer plusieurs idées différentes. Il  va donc s’agir d’approfondir la réflexion  en variant 
les arguments tout en vérifiant que tous répondent à la question posée.  

Qui ? Les rédacteurs d’épreuve composée (selon résultats) 

 
1

ère
 étape : identifiez dans une des deux copies chacune des idées du plan dans le format donné ci -dessous. 

Reformulez-les si nécessaire.  
Rappel : une idée est une intention de démonstration. Elle doit donc être formulée par une phrase qui affirme un 
élément de réponse au sujet.   
2

ème
 étape : en util isant les ressources du corrigé et de votre binôme, formulez de 1  à 3 idées supplémentaires par 

grande partie, afin d’obtenir 4 à 6 idées différentes pour chaque grande partie.  

TES 
Activité de remédiation sur épreuve de baccalauréat 

TICE 
Traitement de texte 

A garder 
 

Ce qui pose problème ou 
question 

Propositions / suggestions de 
changement 

La structuration du travail => 
permet de s’exercer à la capacité 
à argumenter 
Le traitement de texte qui ici 
oblige à penser le rôle du 
brouillon 
Importance de la formulation de 
l’idée : « j’affirme un truc clair » 

Pour certains, la salle 
informatique n’apportait rien.  
Nécessite d’être clair dans sa tête 
sur les notions d’idée ou 
d’argument. 

Faire travailler ensuite 
individuellement les § 
d’argumentation à partir des 
idées.  
Mutualiser les travaux pour 
montrer aux élèves la diversité 
des affirmations possibles et le 
fait qu’un plan permet de 
produire un document plus riche.  
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Production 4  
Amélie Genix, lycée Sainte Cécile, La Côte-Saint-André 

PROJET 3 : Réaliser un document d’analyse concernant l’évolution des prix sur marché  
Classe Seconde 
Thème et Question traitée Thème : Marché et prix  

Question Comment se forment les prix sur un marché ? 
Pré-requis Les élèves ont eu un cours sur ce chapitre : définitions des notions, document sur les 

caractéristiques d’un marché, exercices de construction des courbes d’offre et de 
demande et d’analyse 

Durée 3 séances d’une heure dont deux séances en salle informatique 
Problématique Comment analyser l’évolution des prix sur un marché ? 
Consigne Vous êtes économiste à l’Insee et vous devez retracer l’évolution des prix sur un 

marché de votre choix. 
Objectifs disciplinaires S’approprier les notions propres à cette partie : demande, offre, prix  

Trouver des facteurs explications aux variations des prix et donc aux variations de 

l ’offre et de la  demande. 
Objectifs méthodologiques Analyser un graphique :  

-l ire un document graphique  
-identifier une tendance  
-calculer un taux de variation  

-périodiser un graphique 
Support Les élèves doivent rendre leur document qui doit être rédigé par traitement de texte. 
Utilisation des TICE Recherche d’un document graphique fiable => util iser un moteur de recherche et faire 

une recherche efficace  
Util iser un traitement de texte 

Déroulement du projet Travail en groupe de deux.  
1er séance :  

- présentation des consignes propres au projet  
- constitution des groupes de deux élèves  
- choix du marché traité par les élèves et mobilisation des connaissances sur ce 
marché  

2ème séance :  
- recherche d’un graphique sur Internet ayant une source fiable  
- lecture des données de ce document  
3ème séance :  

- analyser du graphique : identifier une tendance, périodiser  
- réaliser une recherche documentaire pour expliquer les variations du marché  
- construction du document sur traitement de texte.  

Aide apportée aux élèves Validation possible par le professeur de certains documents.  

Explication de la lecture des indices. 
Mise en commun Les élèves peuvent consulter les meilleures productions sur le site des SES du Lycée  

https://sites.google.com/site/lessesaulyceestececile/home 
 

Gestes pédagogiques Agir sur les connaissances antérieures  
Rendre les élèves actifs  
Susciter et exploiter les interactions entre les élèves  
Soutenir l ’organisation et la construction des connaissances  

Intégrer l’évaluation dans les situations d’apprentissages  
Agir sur le transfert  
Développer les capacités réflexives  

Degré d’implication Niveau 3 
Difficultés rencontrées - le contrôle des documents des élèves et la  fiabilité de leurs ressources 

documentaires  

- difficultés pour les élèves à l ire des indices quand le document impliquait cette 
lecture même avec de l’aide  
- difficultés d’accès à la salle informatique  

- récupérer en temps voulu les documents. 

https://sites.google.com/site/lessesaulyceestececile/home
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Grâce à ce graphique, nous pouvons observer une tendance à la baisse, car en 1997, le prix de 1000 Litres de 

lait était d’environ 295€, alors que qu’en 2009, le prix pour cette même quantité était de 280€. Cependant, la 

tendance générale ne traduit pas tout à fait les différentes périodes présentes pour ces 12 années. 

 

En effet, nous pouvons distinguer une importante période d’augmentation tout d’abord ; de 280 € /1000L de 

lait en 2006, le prix croît jusqu’à 350€ /1000Litres en 2008. Cela s’explique par une demande européenne 

trop importante par rapport à la production, qualifiée d’ »insuffisante ». Le produit devient rare, ce qui 

implique que les producteurs augmentent les prix de leur offre pour atteindre leurs objectifs de vente.  

 

En milieu d’année 2008 jusqu’en 2009, une baisse plutôt rapide des prix est visible ; de 350€, le prix de 

1000Litres de lait passe à 280€. Une des principales raisons est le phénomène de crise économique : il 

entraine une modification des habitudes de consommation des produits  laitiers comme le fromage, entre 

autres, qui sont donc moins consommés, moins demandés. 

 

Cette diminution est également la réponse des producteurs à la dernière augmentation, elle traduit la 

recherche du prix d’équilibre permettant aux offreurs et aux demandeurs d’être satisfaits. 
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EE en seconde TICE 

Traitement de texte, recherche 
sur Internet 

A garder 
 

Ce qui pose problème ou 
question 

Propositions / suggestions de 
changement 

Choix élève (type de marché) 
La validation par le professeur du 
marché choisi (ce qui peut 
permettre de moduler la difficulté 
en fonction du groupe). 
Travail sur les documents 
statistiques. 
Mobilisation d’éléments du cours 
pour argumenter. 
Socialisation des travaux élèves 
sur la plateforme collaborative. 

 
L’articulation entre les séances en 
salle informatique et les autres.  
Quel temps donner aux élèves en 
salle informatique ? et combien 
de séances ? 
 

 
Faire formuler la problématique 
(avant). 
30 minutes suffiraient pour la 
première séance. 
Prévoir une séance de plus en salle 
informatique. 

 
 
 
Production 5  
T. Blanchet, lycée des pupilles de l’Air, Montbonnot 
 
Objectif pédagogique : Construire des paragraphes, analyser les documents, interagir pour argumenter.  
Le cours sur la notion de lien social et les fonctions de la famille a été fait avant l’expérience. 
 

WIKI sur la famille 
Consignes élève : 

« Bonjour voici un kiwi  

 

On renseigne son nom, ou son pseudo, en cliquant sur l 'icône du « petit bonhomme » en haut à droite (et on change 

éventuellement sa couleur si celle par défaut ne convient pas) 

Il  faut un nom par groupe. 

Le sujet du débat est : la famille est-elle en crise ? 

Pour vous aider, vous avez comme documents : 

    - les documents du polycopié 

    - Manuel : doc 3 p. 214 

    - le site de l 'INSEE et ses statistiques :  

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?themeegistrer.=2 

et deux numéros de la revue INSEE première 

Couples, famille, parentalité, travail  des femmes : les modèles évoluent  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1339 

Le couple dans tous ses états http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1435 

 

Une fois votre contribution écrite, i l  faut cliquer sur l 'étoile à droite pour l 'enregistrer  »  

 

Extrait d’une production : 
« Bon les gars i l  faut parler du lien social uniquement !!  
 
Bon moi je pense que oui la famille est en crise, mais en crise par rapport à quoi? Aux valeurs inculquées i l  y a 

longtemps ? Comme quoi i l  faut qu'une famille soit constituée d'un papa, d'une maman et d'enfants. 
En effet maintenant la situation familiale peut être complètement di fférente. 

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?themeegistrer.=2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1339
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1435
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Et bien ça dépend d'où commence notre recherche sur la famille car comme on peut le voir sur le polycop en 1960 il  y 
avait plus 319 944 mariages alors qu'en 2011 il  n'y en a plus que 236826 soit un diminution de 26%   
donc les générations ont évolué le mariages et  les valeurs sont devenues moins importantes !! 

Pas forcément moins importantes mais elles ont changées  
 
C'est que maintenant le mariage n'est plus un passage obligatoire pour fonder un ménage, parce que des personnes en 

couples ne vivent pas forcément sous le même toit 
Oui mais ne pas être en famille peut diminuer le l ien social. 
Le seul point positif que ça peut avoir sur les l iens familiaux c'est le fait qu'ils s'entraident beaucoup plus en ne vivant 
pas ensemble. 

Par exemple 70% des services rendu viennent d'un membre de la famille qui n'habite pas avec la personne. 
 
 
En plus on peut voir que le nombre de familles recomposées ou de famille monoparentale a augmenté  

Oui donc le divorce permet de nos jours de recommencer une nouvelle vie avec une autre personne donc même si 
cela coupe un lien social i l  peut en créer de nouveaux. 
 

Oui mais alors c'est là qu'on revient sur la question "le mariage a-t-i l  perdu ses valeurs ?"  
Bien sûr qu'il  a perdu de ses valeurs mais le divorce en a pris  :) 
Le mariage s'est transformé, oui i l  reste un symbole de la religion mais que peux-tu dire sur le mariage homosexuel qui 
n'a en soit pas de valeurs religieuses? enfin je crois.. 

Le fait de se marier est surtout resté religieux ou symbolique pour les famil les croyantes. Maintenant les personnes 
n'ont pas forcément besoin de se marier pour prouver leur amour, mais i l  peut être une sécurité pour les familles.  
Sécurité pour l’héritage et les soucis au cas où l'un des deux décèderait etc.. 

 
Le mariage homosexuel est dénigré par la religion ce n'est pas nouveau mais les pays comme la France tentent tant 
bien que mal d'intégrer cette  "nouvelle génération" dans la société. Apres tout le monde n'est pas d'accord avec ce 
changement  

C'est pour ça que le sujet a tant fait polémique » 
 
 

TES 
Construire des paragraphes, analyser les documents, interagir pour argumenter  

 

TICE 
Wiki 

A garder 
 

Ce qui pose problème ou 
question 

Propositions / suggestions de 
changement 

L'idée est bonne et a permis des 
interactions rapides, cela oblige à 
être présent dans la conversation. 
Cela permet aussi de garder une 
trace écrite. 
 

 
Problème : les élèves se sont 
connectés au pad des voisins et ils 
ont tchaté. Enfin les élèves ont 
tenté de répondre directement et 
n'ont pas eu le temps d'étudier 
les documents 
T. Blanchet estime que sa séance 
est un échec, les TICE n'ont pas 
apporté beaucoup de choses par 
rapport à un débat en classe 
 
Existe-il un outil qui permet à 
chaque groupe de construire un 
morceau de paragraphe 
argumenté ? 
Réponse : utilisation d'un forum 
 

Chaque groupe a un micro-sujet 
concernant un thème et ils 
doivent ensuite expliquer cela à 
leurs camarades. Chaque groupe 
apporte des connaissances et 
ensuite, cela permet de 
synthétiser sur une question plus 
générale. 
2 temps possibles : un temps 
d'étude de documents puis un 
temps de débats. 
Possibilité de faire ce débat avant 
de faire le cours, de le garder puis 
de le revoir, de le réutiliser quand 
le cours est fait pour voir les 
prénotions et les connaissances 
acquises. 
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Le wiki en direct en classe, on 
peut éventuellement le faire en 
dehors de la classe. 

 
 
 
Production 5  
Vanessa Bénistant, lycée J. Algoud, Valence 
 

Démarche scientifique à partir d’un thème 
 
Objectifs de la séquence : 
Savoirs : 

- Maîtrise des notions : revenu, consommation, consommation ostentatoire, pouvoir d’achat, effet de 
distinction et effet d’imitation. 

 

Savoir-faire : 
- savoir effectuer des recherches sur un thème précis (source, pertinence…)  
- analyser un document 
- formulation de phrases avec une donnée 

- formuler une synthèse pertinente et compréhensible 
- Réutil isation de la démarche scientifique vue en introduction sur un sujet du thème : Ménage et 

consommation. 
- Travail collaboratif où chaque groupe étudie un thème qui complétera le chapitre 

- Utilisation de Word 
 
Les gestes à privilégier :  

- Il  faut tout d’abord faire une prise de représentation avec les élèves  
- Définir les notions essentielles  
- Donner les sujets et établir une problématique 

 

Dispositif de la séquence : 
Prérequis : Util isation des moteurs de recherche sur internet + util isation de Word 
 
Travail  en groupe de 3 élèves + travail  hors la classe : constitution d’un exposé  

Durée de la séance : 6 semaines 
Travail en salle informatique et en salle de classe car les 2 salles communiquent : partage en 2 car 36 élèves ne 
rentrent pas dans la salle informatique. 

 
Production à réaliser : un document Word à rendre avec des consignes précises + exposé oral  
 
Les consignes données : Chaque groupe reçoit un thème et doit constituer un document Word retraçant leur 

démarche (inclure l’ensemble des documents util isés). 
Pour chaque argument, vous devez i l lustrez avec une donnée. Une conclusion doit apparaitre dans votre document.  
Chaque groupe effectuera un exposé de 5 minutes en rappelant le thème, la problématique et la conclusion . 

 
Certains groupes ont fait des diaporamas mais ce n’était pas demandé. 
Ensuite nous avons repris les notions du programme qui doivent être maîtrisées en classe entière sous forme de fiche 
bilan. 

 
Le degré d’implication des élèves : Je leur ai juste donné un sujet avec une production précise à réaliser. 
Lors de la phase des recherches, le degré d’implication des élèves est fort (niveau 3)  
Sur la production à réaliser, je donne une trame à respecter (niveau 2). 

 
 Qu’ont apporté les TICE aux élèves dans votre séquence ? 
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Les TICE ont permis une plus forte implication des élèves dans mon cours. Ils ont permis de travailler la compétence 
de recherches sur internet et de travailler sur les sources. Les TICE ont également permis de travailler la compétence 
de rédaction sur Word. 
 

 Sans les TICE, cette séance aurait-elle été la même ? 

J’aurais pu amener les documents mais les élèves n’auraient pas travaillé la compétence de recherche de documents.  
La suite de ma séquence aurait pu se dérouler sans TICE. L’implication  des élèves n’aurait pas été la même. 
 

 
 Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

Difficultés d’ordre matérielles  : 
Les 36 élèves ne rentrent pas dans une salle informatique. La salle informatique communiquant avec ma salle 
fonctionne mal c'est-à-dire que de nombreux ordinateurs sont en panne et les autres sont lents. Ces difficultés 

matérielles se sont répercutées sur le bon déroulement de ma séquence. 
 
Autre difficultés :  
Mes élèves n’ont pas toujours suivi les consignes données.  Par conséquent certai nes productions ne correspondaient 

pas toujours aux exigences et aux consignes. Je pense que je n’avais pas assez travaillé l’importance de la lecture de 
donnée en SES. 
 
 

Seconde : Adopter une démarche scientifique TICE 
 

A garder 
 

Ce qui pose problème Propositions / suggestions de 
changement 

La démarche scientifique avec les 
élèves mais il faudrait cadrer 
davantage (donner le sujet, la 
problématique, les documents). 
On peut donner les arguments, la 
structure et leur demander 
seulement de l'illustrer. 
 

La multiplicité des objectifs. 
 
Faire passer toute une classe en 
exposé prend trop de temps. 

Réaliser un diaporama et une 
affiche publicitaire sur des 
entreprises innovantes 
Demander aux élèves d'évaluer 
les entreprises et élire l'entreprise 
la plus innovante. 
Faire faire des affiches 
comprenant des quizz à 
destination des autres élèves. 
Ensuite utiliser ces quizz pour 
organiser un jeu en classe (type 
jeu télé). 
 
Faire réaliser des exposés, les 
mettre sur l'ENT, faire voter les 
élèves pour le meilleur exposé et 
les 5 premiers présentent leur 
exposé 

 
 



26 

 

Production 6  
Pascal Bailly, lycée de Moutiers 
 

Texte à trous « Hot potatoes » pour réviser le chapitre sur le commerce 
international (terminale) 

 
Objectifs pédagogiques 
- Faire créer un document TICE « par les élèves et pour les élèves » qui les aident à faire un bilan de leurs 
connaissances et qui les accompagnera dans leurs révisions ;  

- Tester leur niveau de maîtrise des connaissances acquises en cours en référence aux questionnements, notions et 
indications complémentaires du programme (Terminale et Première).  
 
Dispositif pédagogique 

Niveau : Terminale.  
Thème : « Quels sont les fondements du commerce international ? »  
Sous parties : « Les caractéristiques du commerce mondial » et « l ibre échange ou protectionnisme : avantages et 

inconvénients ».  
Logiciel : Hot Potatoes : JCLOZE (texte à trous).  
En classe : 1 h pour une présentation rapide et prise en main du logiciel.  
Hors de la classe, les élèves sont répartis ainsi :  

2 groupes de 4 doivent créer un exercice HotPot sur la sous-partie « l ibre échange ou protectionnisme : avantages et 
inconvénients ».  
2 groupes de 3 doivent créer un exercice HotPot sur la sous -partie « les caractéristiques du commerce mondial ».  
Une fois l ’exercice terminé, les groupes traitant la même sous partie s’envoient leur productions par mail (NB : j’ai mis 

en place, depuis la rentrée de septembre, une liste de diffusion interne pour les TES à défaut d’ENT opérationnel dans 
notre établissement)  phase de lecture et d’échanges cr itiques   ajouts et corrections  validation d’un seul 
exercice HotPot définitif qui sera mis à disposition – en l igne - sur le site de l’établissement (où les SES ont déjà un 

espace).  
NB : le choix des mots à cacher est laissé à la convenance des élèves  mais chaque notion contenue dans les colonnes 
du programme doit faire l’objet d’un « trou ». Par ail leurs, pour ces dernières, l ’indice fourni doit nécessairement se 
présenter sous la forme d’une première approche de la notion ou d’une définition précise.   

Délai pour finaliser la production : 10 jours (je suis l ’avancement des productions en étant moi aussi destinataire des 
mails d’échange). 
 

Les gestes pédagogiques privilégiés 
- Rendre les élèves actifs sur leurs connaissances : par la nécessité de produi re un écrit et en confrontant leurs niveaux 
respectifs de maîtrise des notions et questionnements – ce qu’ils ont compris / ce qu’ils croient savoir.  
- Susciter et exploiter les interactions entre eux : à l’intérieur du groupe et entre groupes   discussion / explication / 

contradiction / responsabilité / util ité) ; 
- Soutenir la construction et l’organisation des connaissances : en rédigeant un texte dont la structure et 
l’enchaînement des idées doit être logique pour donner du sens aux notions cachées ma is également en rédigeant les 
indices - les élèves sont amenés à prendre du recul par rapport à ce qu’ils savent et à la restitution qu’ils peuvent faire 

de ces savoirs. 
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TES-révision 
Réutiliser ses connaissances pour construire des textes à trous 

TICE 
Logiciel 

Hotpotatoes 
A garder 

 
Ce qui pose problème Propositions / suggestions de 

changement 

Intérêt des TICE :  
Cela les a poussés à réaliser 
davantage de recherches, à 
vérifier leurs données car les 
exercices sont à destination des 
autres élèves.  
Permet d'avoir les aspects 
individuels et collectif mais aussi 
une correction plus rapide. Les 
élèves savent que le produit final 
est interactif et cette 
caractéristique les intéresse plus. 
 

Questions :  
Les consignes ? Longueur du doc, 
notions à utiliser... 
Aucune consigne à ce sujet  
Quelle durée ?  3h 
 

Autres méthodes :  
Faire réaliser les textes par les 
élèves en classe sans utiliser les 
TICE (ce qui permet d'éviter les 
copié-collé d'un livre ou d'un site 
internet), chaque élève ou groupe 
d'élève est responsable d'une 
notion d'un chapitre. 
 
Ensuite, mettre ces textes dans 
Hotpotatoes pour qu'il génère un 
texte à trous. 
 
Prendre du recul sur les TICE 
Deux avantages des TICE pour 
faire apprendre nos élèves :  
Côté ludique : les exercices 
intéressent plus les élèves sur 
l'ordinateur. 
 
Deux conditions favorables à la 
réussite d'une séance TICE pour 
faire apprendre les élèves. 
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3ème activité : Impact des TICE sur notre enseignement 
 

A partir de deux textes issus des Cahiers pédagogiques, voici l’état de réflexion du groupe de stagiaires. 

CRINON Jacques, Communication numérique et pédagogie, Cahiers pédagogiques, n°482, juin 2010 

SANCHEZ Eric, Technologies numériques : un nouveau référentiel pour l’école, Cahiers pédagogiques,  

n°498, juin 2012 

 

 

Avantages des TICE Conditions de mise en œuvre 

- La facilité de mise en commun (diffusion par mail, 
plateforme,…) 

- Etre producteur d’informations et consommateur 
ce qui implique les élèves (fabrication de tests 
hotpotatoes). Il y a un échange. On peut aussi co-
produire. 

- Etre en interaction avec les autres ce qui peut 
favoriser une dynamique d’apprentissage. 

- Permet de chercher des informations, de les 
traiter et d’en produire. 

- Multiplication des supports. 

- Permet de travailler ensemble à distance. 

- Des ressources plus larges à disposition. 

- Permet de rendre plus créatif. 

- Modification du rapport entre professeur et élèves 
: on est là pour guider les élèves ; on peut travailler 
avec eux à distance. 

- Amélioration de l’écrit, effort d’explicitation. 

- Différenciation des apprentissages et adaptation 
du travail au rythme de l’élève. 

 

- Consignes claires et pas trop nombreuses 

- Bien faire un lien avec le cours 

- Favoriser la coopération 

 

On retrouve des conditions identiques au cours 

- Un tâche complexe (résoudre un problème) pour 
favoriser l’apprentissage 

- Laisser les élèves autonomes 

- Il faut que l’activité ait du sens pour l’élève. Si on 
met en ligne des productions, cela donne du sens 
social à la production. 

- Il faut faire produire, donc écrire. Il faut bien 
réfléchir à ce que l’on écrit, au sens que vont 
donner les autres à cet écrit. 
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4ème activité : Problématiser 
 
Consigne pour les stagiaires. 
Objectif : accroitre l’implication des élèves dans l’élaboration des questionnements travaillés en cours  

Construire une prise de représentation et une phase de problématisation avec les élèves  
1

er
 temps : Elaborer une phase de prise de représentation 

2
ème

 temps : Trouver un ou deux documents qui soi(en)t en mesure de questionner les représentations.  

La finalité du second temps n’est pas la maîtrise du document pour lui -même. Le document efficace peut être 
incomplet, problématique. Il  doit permettre aux élèves de se questionner, de générer une activité de recherche.  
3

ème
 temps : détail lez le dispositif de problématisation (organisation du travail des élèves, temps individuel ou collectif 

etc…) 

 
Document supports : Encadré De Vecchi Les cahiers pédagogiques n°312- Mars 1993 

 
 
Production 1 (Emilie, Vanessa, Valérie) 

 
Chapitre choisi : Groupes et réseaux sociaux 
 
3 Etapes :  

1 - Prise de représentations :  
Dispositif : On donne aux élèves les deux questions ci -dessous, i ls doivent répondre individuellement à l 'écrit. Ensuite, 
on les met par groupe pour qu'ils mettent en commun leur réponse. L'enseignant passe dans les groupes et tente de 

faire émerger la contradiction entre leur réponse à la question 1 et leur réponse à la question 2.  
 
Questions à poser et réponses supposées :  
Première question :  

Comment trouver un emploi ? 
Réponse supposée : en envoyant un CV et une lettre de 
motivation, en cherchant des annonces. 

Confirmation ou appui par le document 5 page 224 du 
manuel Magnard 
 
Deuxième question :  

Comment avez-vous fait pour trouver un stage de 3ème ou un 
futur job d'été ? 
Réponse supposée : Par les parents, par les amis, par la famille. 
 

Dispositif : Mise en commun au tableau des réponses et des 
contradictions observées par l 'ensemble des groupes.  
On suppose qu'une première conclusion émerge : la force des 

l iens forts (même si les élèves ne l 'expriment en ces termes). 
On peut éventuellement à ce moment le prouver grâce à un 
document : doc 3 page 263 du manuel Hatier qui montre 
l 'importance des candidatures spontanées et de Pôle emploi 

mais aussi l 'importance des relations familiales et personnelles. 
 
Document déstabilisateur 
On donne aux élèves le document suivant : 

Et on leur demande les particularités de cette recherche 
d'emploi notamment par rapport à la conclusion précédente. 
Réponse supposée : emploi trouvé par Facebook et par 

quelqu'un que l'on ne côtoie plus, qui a transmis le CV à un 
inconnu.  
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Problématisation :  
On demande aux élèves de formuler une problématique concernant le paradoxe observé d'abord individuellement 
puis en petits groupes :  
Réponse attendue : les élèves doivent aborder le paradoxe de la force des l iens faibles par rapport à la force des l iens 

forts pour trouver un emploi. 
Ou/et le paradoxe de l 'impact des réseaux face aux recrutements traditionnels. 
 

Conseils des formateurs : 
Vous avez bien compris l’enchaînement des deux phases de prise de représentation et déstabilisation. Il  n’est sûr qu’il  
soit nécessaire d’une deuxième question de prise de représentation ou d’apporter des documents justifiant les 
réponses des élèves. Vous pouvez susciter une discussion avec la classe à partir des simples réponses. Les deux 

premières questions peuvent aussi être proposées à des groupes différents qui chacun présenteront au groupe le 
résultat de leurs réflexions.  
Puis, vous amenez le document déstabilisateur. Vous en discutez avec la classe et vous passez à la problématisation. 
 

 
Production 2 (Manu, Romain, Ophélia) 
 
Positionnement dans la progression :  
- Thème : Groupes et réseaux sociaux 
- Après le chapitre sur les groupes (2.1.) 
Prise de représentations :  
- Le prof prépare sur papier des images représentant des groupes sociaux et des réseaux sociaux (une 
file d’attente, un public du stade, une manifestation, une foule sur un trottoir, etc …)  
- Les élèves par groupes de 3ou 4 doivent classer les images au tableau, en deux colonnes (“réseau” / 
“Pas réseau”) 
 
Déstabilisation : les réseaux sociaux ne sont pas seulement les réseaux numériques !  
 Apporter un texte d’un sociologue, définissant un réseau social  
 A partir de là, les élèves doivent définir une question.  
 
Problématisations possibles faites par les élèves : (“quelles questions on peut poser sur les réseaux?”)  
- Comment se construit un réseau social ? 
Réponses attendues : réseau = structure des liens ;  
- “à quoi servent les réseaux ?” 
 
Conseils des formateurs :  
A priori, votre activité nécessite que les élèves aient déjà travaillé sur la notion de groupe social. Ils sont ensuite mis en 
situation de distinguer groupe et réseau social.  

Quelles images peut-on mettre sur réseau social  ? La parenté ? (C’est aussi un groupe), Facebook (mais i l  faudra 
d’autres images car justement, vous souhaitez montrer aux élèves que le réseau n’est pas seulement numérique). Le 
problème va résider dans le choix de l’image car justement, le réseau peut être diffus, mettre en relation des gens qui 
ne se connaissent pas (via d’autres personnes). L’idée des images risque d’être difficile à mettre en œuvre. Si votre idée 

est de faire prendre conscience aux élèves que les réseaux ne sont pas seulement numériques, vous pourriez procéder 
comme suit :  
1) Décrivez individuellement ce qu’est un réseau social et comment il  fonctionne concrètement. Il  est probable que les 
élèves décrivent une expérience de Facebook ou autre.  

2) Par groupe de 3 ou 4, les élèves ont à dessiner ou à expliquer ce que les réseaux sociaux sont pour les membres  de 
leur groupe et expliquer à quoi i ls servent.  
3) Vous proposez alors un document montrant comment un réseau non numérique a pu avoir le même type d’util ité 

(trouver un stage, un emploi) 
4) Problématisation par les élèves  : leur faire expliquer quelles questions on peut se poser en comparant leurs 
expériences avec le document.  
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Production 3 (Didier ANSELM, Pascal BAILY, Xavier SALIARIS et Aurélie BLANC) 
 
Consignes : construire une activité de prise de représentation et une situation problème 
Chapitre choisi : classe de Première  « comment l 'activité économique est-elle financée ? » 

 
Ce que dit le programme : Les choix de financement des agents économiques seront présentés de manière 
élémentaire.  

On montrera que le taux d'intérêt est à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour l 'emprunteur et 
qu'il  varie en fonction du risque associé au crédit. On pourra i l lustrer ce mécanisme à partir de l 'exemple des crises des 
dettes publiques. On distinguera le financement intermédié et le financement direct. Dans la procédure de 
financement par appel au marché, on présentera les grandes catégories de titres émis et échangés (actions, 

obligations) ainsi que leur  mode de rémunération (dividende, intérêt). 
Notions du programme : Autofinancement, , financement , direct/indirect, taux d'intérêt, risque de crédit 
 
Place de l'activité dans le chapitre : Au choix :  

- En début de chapitre afin de fixer la problématique générale du chapitre.  
- Après avoir étudié la notion de taux d'intérêt. 
 

PRISE DE REPRESENTATIONS : (30  à 45 minutes) 
 
Document 1 

  
 

Document 2 

   
 
source : INSEE, décembre 2012 
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OU 2
ème

 possibilité (ou on peut mélanger les documents) 
Document 1 bis : 

 
 
Document 2 bis : 

vidéo avec des témoignages de personnes en situations de surendettement (causes, conséquences et 
accompagnement de la part des commissions de surendettement)  
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6v7xzqs1QCw  

 
Question aux élèves : quelle est votre réaction face à ces deux documents ? (volontairement large pour ne pas les 
influencer) 
 

Noter ou faire noter à un élève les réactions de ses camarades. Les élèves notent au tableau les différentes réactions.  
Discuter de ce qui ressort.  
 
Ce que l'on aimerait qui ressorte de la confrontation de ces documents : 

On pousse les ménages à l'endettement alors que cela peut les amener vers le surendettement, donc l'idée que le crédit 
est plutôt quelque chose de négatif. 
 

SITUATION PROBLEME :  
 
Objectif : Aller à l'encontre des représentations sur le crédit qui est indispensable pour l'activité économique  : 
 

Document 3 : 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6v7xzqs1QCw
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Question aux élèves :  
1- Quel lien pouvez-vous faire en évolution des crédits octroyés et croissance économique ? Illustrez votre réponse 
 

2- A deux, à partir de votre travail précédent, formulez une problématique.  
 
Un des deux élèves du binôme va noter sa problématique au tableau. A partir des différentes problématiques 

proposées (que l'on espère peu éloignées les unes des autres), élaborez avec la classe une problématique commune 
qui pourrait s'approcher de celle-ci (enfin on l 'espère !!!) : 
Le crédit est-i l  positif pour l 'activité économique ?  
 

Conseils des formateurs :  
La succession des deux activités prise de représentations et problématisation devrait permettre de mettre les élèves 

en interrogation sur le rôle du crédit. Concernant la prise de représentations, i l  faudrait peut-être éviter de chercher à 
orienter les élèves sur l’aspect positif ou négatif des crédits. Les documents sur l e crédit à 0 % ou le taux 
d’endettement sont peut-être préférables à celui sur le surendettement.  
Il  serait aussi intéressant de donner un « statut » pour les élèves à ces informations recueillies dans la première phase. 

Que faire de ces éléments qui vont ressortir de l’étude des documents. Ces informations sont-elles vraies, fausses ? 
Lors de cette première étape, i l  peut y avoir de tout. Comme l’enseignant devra se refuser à «  faire le cours » dans 
cette phase, i l  peut être intéressant de faire noter certaines informations en identifiant bien que ces informations sont 
à valider. Ce sont des connaissances initiales, qui peuvent être formulées sous la forme d’interrogations.  

 

 
Production 4 (Emma, Murielle, Marion) 
Chapitre choisi : Comment l’activité économique est-elle financée ? 
 

Nous mettons des questions au tableau pour mesurer les connaissances des élèves sur le financement des entreprises.  
Les réponses sont attendues à l’oral. L’enseignant écrit au tableau les réponses des élèves.  
 
Question 1 : Vous souhaitez monter une baraque à frites. Comment financez-vous votre entreprise ? 

Question 2 : Votre entreprise marche bien. Vous souhaitez développer votre activité et ouvrir une deuxième, voire une 
troisième baraque à frites. Même question : Comment assurez-vous le financement de votre développement ? 
Question 3 : Comme Pierre Martinet, votre entreprise est un succès. Vous vous développez à l’international. Vers qui 

vous tournez-vous pour financer votre développement ? 
 
En fonction des réponses des élèves, pourquoi avoir apporté des réponses différentes à ces questions  ? 
 

Conseils des formateurs :  
Vous semblez partir d’un document (évocation de Pierre Martinet), ce n’est peut-être pas nécessaire au regard de vos 
questions. On peut imaginer que ces trois ques tions sont fournies en activité préalable à des groupes (2 ou 3) qui 

doivent discuter de ces trois étapes. Puis en grand groupe, les différentes possibil ités sont formulées. Par contre, 
comment cela pourrait-i l  déboucher sur une déstabilisation, c’est plus  difficile à dire. Il  faudrait envisager le type de 
réponses qui peut sortir (le recours systématique aux banques  ? le financement par les bénéfices  ?) Si le recours au 
crédit est souvent envisagé, un document sur les difficultés de financement des petites  entreprises pourrait être 

adapté ou un document montrant que des sommes très élevées ne peuvent pas être proposées par des établissements 
bancaires.  
Une piste pourrait être de proposer des types de projets tout à fait différents à des groupes différents qui auraient à 
envisager des solutions adaptées à leur projet.  

 
Production 5 (Hervé, Thibaud) 
Chapitre choisi : Comment l’activité économique est-elle financée ? 

Prise de représentations : 
On projette aux élèves la vidéo de Cantona appelant à retirer son argent des banques : que se passerait-i l  si  les 
banques n’existaient pas  ? 
Autre document possible : la peur d’une fermeture des banques à Chypre. 

 
Temps de réflexion individuelle (2 minutes) 
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Temps de réflexion en groupe (5minutes) 
Mise en commun au tableau. 
Organisation des réponses au tableau pour aboutir à la présentation des trois questions du thème (fonction de la 
monnaie / financement d’un projet/) 

 
Conseils des formateurs :  
Le documentaire pourrait être intéressant mais en se demandant à quelle interrogation on aimerait arriver. Ce fi lm 

pourrait être efficace en déstabilisation après avoir fait travailler les élèves sur la manière dont i ls imaginent le 
financement de nos économies.  
 
 

Production 6 (Léo, Nourédine) 
Chapitre choisi : Comment l’activité économique est-elle financée ? 
Situation de départ : Trois entreprises ont besoin d’investir. 
Une entreprise A : un particulier souhaite ouvrir une boulangerie. 

Une entreprise B : une PME doit agrandir ses locaux. 
Une entreprise C : une FMN doit ouvrir une fi l iale à l’étranger. 
 

Question aux élèves : Comment faire pour trouver de l’argent ? 
Recueil des données : post-it 
On anticipe qu’ils oublieront l’autofinancement. 
 

Document déstabilisateur : un texte ou une vidéo sur l’impact de la cr ise sur les entreprises en fonction de leur tail le. 
Cf les FMN souffrent moins car elles peuvent util iser l’autofinancement et financement direct à la différence des PME 
qui sont dépendantes des banques. 

 
Conseils des formateurs :  
Voir certains conseils donnés pour la production 4. On voit bien apparaître le temps de la prise de représentation et 
l ’évocation de la déstabilisation.  Resterait à travailler sur l’activité de problématisation (document exact, consignes aux 

élèves…) 
 
 
Production 7 

 
Chapitre choisi : Comment l’activité économique est-elle financée ? 
Question aux élèves : Les agents économiques ont besoin d’argent ; vers qui se tournent-ils ? 

Consigne : un post-it = un mot de réponse par élève. 
Chaque élève colle son post-it au tableau. L’enseignant regroupe les différents types de réponse. 
 
Puis reportage du journal de 20H sur l’entrée en bourse de Facebook. 

Question posée aux élèves : Pourquoi Facebook entre-t-i l  en bourse ? 
Les réponses des élèves sont tapées sur Word et affichées. 
Qui achètent les actions Facebook ? 
Les réponses des élèves sont tapées sur Word et affichées. 

 
Conseils des formateurs :  
Voir certains conseils donnés pour la production 4. Vous faites l’hypothèse que les élèves pensent seulement aux 

banques (ce qui n’est pas faux !). Proposer une déstabilisation par un exemple autre est pertinent. Envisager ensuite la 
phase de problématisation.  
Ex de consigne : quel rapport voyez-vous entre Facebook et l’activité sur les post-it ? 
 

 


