
Compte-rendu de la deuxième session du stage sur 
la motivation en seconde (sur 2 jours) 

 
Formateurs : Aurélie Blanc, Laëtitia Blanc, Laurent Tarillon 
 
 
Les consignes de l’atelier 1 : 
Mettez-vous en groupe en faisant en sorte qu’aucun collègue ne soit dans le même groupe que le jour 1. 
Décrivez rapidement votre activité. 
Expliquez ce qui a été motivant pour les élèves d’après vous. 
Expliquez ce qui n’a pas fonctionné. 
Notez ce qui vous pose question. 
 
prise de notes de qq activités proposées par chacun des groupes 
 

Description de l’activité Ce qui est motivant 
Ce qui n'a pas 

fonctionné 
Qu'est ce qui pose 

question ? 

Groupe 1( Philippe Pascale 
Enquête sur la diversité des unités de 
production : enquête / questionnaire/ se rendre 
sur le terrain/ 1/ 3 pour chaque type 
d'organisation productive . Puis croisement des 
infos / bilan : définir ces organisations 
productives 
élèves choisissent les lieux; prof valide  

Différent d'un cours ; 
autonomie  recherche 
sur le terrain ; 
échange, discussion 
élèves ont réalisé le 
travail dans les délais 
:15 jours 
 

Certaines questions 
sont difficiles et peu 
réutilisables. 

Utilisation des 
questionnaires ;  
 
nécessite groupe 
relativement restreint 
 

  
Des suggestions : 
Faire le questionnaire avec les élèves ? 
Quelles sont les questions que l'on peut se poser pour créer une entreprise ?  
 
Expérience 2 

Description de l’activité Ce qui est motivant 
Ce qui n'a pas 

fonctionné 
Qu'est ce qui pose 

question ? 

Travailler sur une marque / marques différent 
d'une entreprise 

faire un diaporama sur une/2 marques 
venir en classe avec marques / logo 
groupes de 4 : choisir deux marques 
questionnaire et sitographie  :  
objectif du travail : sur le diaporama, répondre à 
toutes les questions 
en salle info : recherche : deux séances sur les 
heures de SES une, troisième heure : diapo 
séance 4 et 5 présentations des diaporamas 
prof prévoit une grille de correction 
un petit temps  : qu'est  ce que je devrais 
changer 

Autonomie 
motivation :  activité 
qui a du sens pour eux 
( marques), sentiment 
d'utilité dans le 
groupe, spécialisation 
dans le groupe 
support demandé 
motivant et restitution 
orale 

Pas de retour sur les 
notions du programme 

6 séances : …. 
comment organiser 
la mise en commun ? 
( se rendre compte 
par soi même de ce 
qui n'a pas 
fonctionné)  
Organiser un retour : 
qu'est ce que j'ai 
appris ? 
Quel étayage ? ( 
sitographie ; 
powerpoint...) 
  

 
Expérience 3 

Description de l’activité Ce qui est motivant 
Ce qui n'a pas 

fonctionné 
Qu'est ce qui pose 

question ? 

Activité 1 : Sensibillisation / jeu de rôles : speed 
dating avec groupes recruteurs / chercheurs 
d'emplois 
 
 
Activité 2 : TD sur une heure  
déterminants de la conso : que faites vous avec  
500 euros : Et si 400 euros 

Nouveauté 
aspect ludique 

Peu de temps 
un peu trop de 
cadrage 

 Suppose des petits 
groupes 
 
  



 
 Expérience 4 

Description de l’activité Ce qui est motivant Ce qui n'a pas fonctionné 
Qu'est ce qui pose question 

? 

Café SES 
avec collègue SES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
analyse de publicité : les 
déterminants de la conso ( 
CRDP de grenoble) 
présentation orale 
analyse d'image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
déterminants  éco et socio 
de la conso des lycéens 
portable 
pourquoi ce choix ? 
Confrontation avec doc ? 
Quelles questions formuler 
comment répondre a qq 
questions ensemble ? 

Présenter une émission 
radio 
forme de la production 
qui a du sens : un public 
échange plus agréable en 
groupes 
Plus d'implication dans la 
partie cours 
 
 
 
 
La production :  
oral de présentations* 
 
articles 
construction de la grille 
rendre quelque chose 
prof / classe 
spécialisation selon les 
compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
support  publicité; analyse 
d'image 
le fait de devoir exposer 
devant les autres 
travail évalué avec grille à 
l'avance 
 
traiter les questions des 
élèves 
travail de groupe sur une 
longue durée 
objet 
 
 
 
 
 
 
Partir des questions des 
élèves 
Travailler sur des questions 
qui font sens pour eux 

Difficulté de recherche  
articles très difficiles 
pas ou peu d'appropriation 
difficile d'aider les groupes 
pas de travail en dehors des 
séances 
problème de l'articulation 
forme et fond 
difficulté liée  au thème et 
difficulté des articles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
exposés interminables / 
évaluation difficiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel guidage ? 
 
Un point positif : 
présentation, conseil de la 
part des autres élèves. 
Comment intervenir si les 
groupes ne fonctionnent 
pas ? 
 
Comment mesurer pour les 
élèves la manière de 
modifier une trace écrite ? 
Comment articuler forme / 
fond ? 
Comment faire progresser 
les élèves sur question et 
documents ? 
 
 Et en  classe entière ? 
 
 
Comment organiser la mise 
en commun ? 
 
Comment gérer dans le 
temps imparti dans les 
nouvelles conditions ? 
 
 
 
La note ? 
 
et dans une classe plus 
difficile ? 
Problème du choix des 
sujets / des questions/ des 
groupes 
la recherche documentaire 
? 
Question de l'implication 
 
 
 
 
 
 
production de début 
d'année : une séquence 
argumentative : aurait-elle 
autant de sens maintenant? 
Comment faire avec des 
questions un peu à côté ? 
 
 

 
 
 
 



APRES-MIDI 
 
ACTIVITE 2:  
 
ETAPE 1 : travail sur une activité élève. 
Travail autour d'une activité construite lors de la première journée : 

Groupe Laurence, Fred, Patrick 
« La fiche de paye n’est pas le revenu disponible »  1

ier
 thème nouveau programme de 2

ND
 

 
ETAPE 1 
Présenter aux élèves 6 ou 7 cas concret de ménage  
Exple : Paul, cadre chez HP, consulte son banquier pour savoir s’il a suffisamment d’argent pour acheter sa voiture cash et pour 
payer son impôt sur la fortune… Sa femme, consultante,  vient de passer une annonce pour trouver de nouveaux locataires pour 
leurs 2 appartements parisiens…. 

 1 caissière seule et ses 3 enfants (ces autres exemples restaient à détailler 

 Un couple de retraité de la poste 

 Un chef de rayon a carrefour 

 Un artisan et sa femme au foyer 

 Un médecin et sa femme au foyer 

 Le chômeur de longue durée, dépressif, et seul 

 
Activité élève individuellement : Estimez combien gagne chacun de ses ménages ? 
Activité groupe : listez les différents revenus perçus par le ménage (sur lequel travaille le groupe) 
                               Essayer de regrouper ces différents revenus en 2 à 4 catégories, (à nommer) 
Mise en commun : au tableau, les 8 cas sur transparent 
Synthèse sur les différents types de revenus… 
 
Faire émerger d’où viennent  Les revenus primaires 
                                                     Les revenus de transferts 
On introduit impôts et cotisations sociales (schéma éventuel) 
 
Activité de groupe : Votre ménage va –t-il disposer de tout cet argent pour consommer ? 

 
Restitution en grand groupe 
 
Critiques de cette activité 
-Objectifs peu clairs et trop nombreux 4 différents  
-consignes peu claires et peu cohérentes entre elles: au départ, on travaille sur tous les ménages et ensuite un seul 

 question impossible sur « estimez combien gagne chacun de ces ménages » 

 problème de catégorisation des revenus par les élèves: peut-être aurions nous des catégories difficilement réutilisables. 
-éléments qui ne sont pas réutilisés dans la suite du travail 
-travail en groupe final peu pertinent 
 
Aspects positifs 
-faire appel l'imagination des élèves 
-mettre les élèves en groupe (même si le travail proposé ici manque de pertinence) 
 
 
Quand y'a-t-il apprentissage ? 
-quand confrontation avec les autres élèves, travail de groupe permet l'apprentissage 
-si le prof dit quels sont les revenus alors il n' y a pas apprentissage 
-la validation par le groupe, mais comment changer ce qui aura été dit par le groupe si cela s'avère erroné? 
 
Question ? 
- Si invalidation par un autre groupe, est-ce que cela pourrait être plus porteur que ce que pourrait dire le prof notamment sur 
des idées reçues sur les revenus par exemple  si les élèves formulent eux mêmes les critiques, les autres comprennent mieux. 
 
Retour sur la consigne 1:  
Entendu lors du travail de groupe: elle est infaisable. 
Si on a seulement cette consigne, c'est pas possible pourtant c'est intéressant de connaître leurs représentations.  
Un élève seul ne serait pas capable de le faire 



 
QUESTIONS 
Si on met les élèves en groupe sur cette première consigne, y aurait-il apprentissage ? 
Non car on reste sur une estimation, des représentations. Il faudrait des apports de stats.  
 
Admettons que lors du travail de groupe, aucun groupe ne trouve la bonne catégorisation 
Que va-t-il se passer si le prof apporte les réponses? Comment faire pour que le prof amène ses réponses et qu'elles soient 
intégrées ?  
Solutions:  
faire faire des hypothèses de catégorisation par les groupes: remise en groupe pour vérifier  
ou on donne les noms des revenus et qu'ils ont juste à classer alors mais il s'agit juste d'appliquer 
ou commencer par leur demander d'où viennent ces revenus et pourquoi ils les touchent? 
 
Les difficultés de cette activité proviennent du fait qu'il y a trop d'objectifs et que les activités proposées ne permettent pas d'y 
répondre.  
 
 
Restitution du travail de groupe sur la situation d'apprentissage vécue par les stagiaires lors de l'activité 2 
 
Note des formateurs : il s’agissait lors de la première étape, en petit comme en grand groupe, de faire réfléchir les collègues 
sur ce qu’est apprendre, sur ce qu’est le travail élève au regard des consignes des profs. Nous espérions ainsi que chaque 
collègue allait, à un moment ou à un autre, apprendre quelque chose ou tout au moins affiner ses connaissances sur 
l’apprentissage pour identifier justement ce qui allait provoquer cet apprentissage. 
 
ETAPE 2 : Réflexion sur ce qu’est « apprendre » 
Question posée: explicitez comment vous avez appris pendant l'activité 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malgré la consigne, beaucoup 

de collègues n’ont pas réussi à 

ne pas énoncer ce qu’ils 

avaient appris. Voici quelques 

exemples : 
diversité des objectifs : on le sait mais …. 

on ne le fait pas toujours … 

Aujourd’hui, on est obligé d'être plus 
précis 

Lire la consigne est déjà du travail 

Inefficacité du travail dans un groupe trop 
grand 

 

Nous avons mis en évidence 

des facteurs freinant 

l’apprentissage dans de tels 

dispositifs : 
La compilation « 1-4-8 » n’a pas été jugée 

pertinente, voire ennuyeuse 

La récurrence de l'échec le rend plus 
difficile 

Compiler : pas d'implication en termes de 
réflexion 

 

Les éléments favorisant 

l’apprentissage : 
Les émotions sont indispensables dans 

l'apprentissage 
plaisir de la critique 

précision des consignes par rapport au 
temps de travail individuel 
Implication, intérêt nécessaire pour 
apprendre 

 

Ce qu’est l’apprentissage : 

confrontation à l'échec qui va permettre 
de valider / invalider. 

confrontation avec d'autres 
En écoutant la confrontation 

changer d'avis 

Mettre de côté ces préjugés ?  Allez plus 
loin que ces préjugés ? 

Travail en groupe permet de compléter, 
nécessité de l'explication, de la 

reformulation qui permet l'apprentissage 
Construire le sens : permet d'apprendre ? 



 
 
Des interrogations sont restées :  
Cherche-t-on définition de l'apprentissage ? 
Est-ce qu’on cherche ce qu’est l’apprentissage comme somme de connaissances ? Ou l’apprentissage comme processus ? 
Comment rendre conscient l'apprentissage des élèves ? 
Quel sens ?  
 
Note des formateurs : 
Pendant toute cette phase vous avez été très concentrés. Il n’y a eu aucune discussion entre vous. Tous cherchaient à 
comprendre. C’est avec ce genre d’attitude d’extrême concentration qu’il y a le plus de chances d’apprendre. 
 
Nouvelle consigne : formuler seul, en qq lignes, qu'est ce qu'apprendre ? 
Essais d’Isabelle : 
Le processus d'apprentissage part d'un questionnement, c'est expérimenter, c'est comprendre et c'est réutiliser.  
Y'a-t-il une différence avec ce que je pensais avant ? 
 
Voici un schéma représentant l’apprentissage dans une perspective constructiviste : 
 
 

L’individu part de 
ses représentations 
mentales

Il rencontre un 
obstacle 
cognitif

Grace à des 
activités, et des 

supports
Il construit une 
nouvelle 
représentation 
mentale d’un 
niveau supérieur

 
 
Cela peut être formulé ainsi : 
Processus dans lequel l'élève confronte ses représentations et ses idées à différentes situations et informations  afin de modifier 
ce qu'il pensait savoir et le rendre plus opérationnel. 
 
Certains stagiaires pensaient que tout apprentissage ne part pas de représentations. C’est le cas pour l’apprentissages de gestes 
que l‘on obtient par conditionnement. C’est le béhaviorisme. Par exemple associer une lettre à un son, apprendre à nager…  
 
Il faut distinguer l’apprentissage de la mémorisation. Celles-ci est indispensable après avoir appris/ Mais on peut mémoriser sans 
apprendre. C'est-à-dire sans avoir construit dans sa tête une représentation d’un savoir permettant de comprendre une 
situation, d’expliquer quelque chose. 
 
 
 



Jour 3 : 
Régulation : On utilise la technique des statues mouvantes. 
 
Consignes : 

Mettez-vous en groupes de 3. 
 
Réalisez des statues mouvantes en 3 tableaux représentant : 
 
- Ce que vous avez appris lors des deux jours précédents, 
- Ce que vous avez testé pendant l’inter session, 
- L’état d’esprit dans lequel vous êtes ce matin. 
 
 
Groupe 1 : Olivier, Fred, Gwenaëlle 

Le tableau 1 
 Ils souriaient tout le temps. L'un n'avait rien sur ça feuille. Les autres oui c'est 
le groupe. 
représentait le travail de groupe et sa force et non pas prof / élèves. 
Pour moi c'était deux élèves qui sont en train de se regarder dans les yeux. 
L'autre était seul et isolé. Il n'y avait pas de cohérence. Mais il y avait une 
certaine bonne humeur. 
Moi j'ai vu trois profs puisqu'ils sont des stagiaires. 
 

 
 
Le tableau 2 : prêts à apprendre des choses, tous enthousiastes. Vous 
attendiez tout du maître. Le fossé entre les trois avait disparu. C'était un 
groupe uni. Le travail en groupe peut favoriser tout le monde, y compris les 
plus faibles.  

 
Ce que le groupe voulait exprimer: efficacité du groupe. Mais aujourd'hui c'est à vous de bosser. On attend que vous nous 
apportiez des choses. 
Réaction d’un collègue hors du groupe il y a contradiction entre le travail de groupe efficace et l'attente des savoirs du formateur. 
 



Groupe 2 : Dominique, Vincent, Véronique, George  
Tableau 1 :  
Ca regardait de partout. Ca allait dans 
tout les sens. Il y en a un qui se tapait 
contre l'obstacle. Il y en avait un qui 
soutenait les autres. On retrouve les 
schémas d'hier de l'apprentissage. 
Tableau 2 : 
La curiosité, la peur. Je n'ai pas 
compris ces que représentait la porte. 
Curiosité mais qu'est-ce qu'ils vont 
encore nous faire aujourd'hui ? 
 
Complément du groupe sur le tableau 
1. Isabelle ne regardait pas dans la 
même direction car les 
représentations sont différentes. 
Véronique tenait le pied de son 
camarade pour représenter l'aide du 
groupe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Groupe 3 : Alain, Laurence, Etienne 

Tableau 1 : 
Le penseur de Rodin qui est en train d'être sculpté. Il y a le guide? C'est 
le prof qui sculpte la pensée de l'élève. Il y a le guide qui balance un 
savoir abstrait et le gamin qui ne sait pas très bien comment faire. Je ne 
vois pas le lien, il y a une déconnexion entre les deux. Mais c'est le 
programme. C'est le créateur qui sculpte l'autre qui montre la direction 
est plus respectueux. Le sculpteur formate l'élève c'est la pédagogie 
directive, l'autre montre la direction. 
 
 
 



Tableau 2 : 
Alain ferme les yeux il a peur. Laurence attend ouvre les bras. Etienne représente l'aspiration. Ca fait un peu Shiva. Est-ce que 
Etienne se cache est-ce qu'il a peur. Moi je ne comprends pas le second tableau. « C'est de l'art » (sous-entendu, pas besoin de 
comprendre, mais on n'est pas obligé de comprendre quelque chose). 
 
Ce que le groupe voulait exprimer: tableau 1 mettre en responsabilité c'est faire des choix, ce n'était que des élèves, qui 
réfléchissaient agissaient... 
le tableau 2 représentait simplement un + et mes yeux fermés représentait la fatigue. 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe 4:Pascale, Raphaël, Philippe 

Tableau 1 : trois profs avec 
trois sentiments, un lacé, un 
perplexe, un content. Moi j'ai 
vu trois élèves un qui n'a pas 
encore appris. Un qui 
réfléchit un qui a appris et 
qui est content. Cela montrait 
peut-être l'évolution d'un 
élève. Moi je voyais le degré 
d'implication. Ca peut être 
aussi l'élève qui rentre en 
classe sans l'envie d'être là. 
Puis réflexion, puis 
satisfaction d'avoir appris. 
 
 
 
 
 

 



Tableau 2 : On est content, on  
fait face, équipe. Ils ne sont 
pas complètement heureux. 
On y va avec la force du 
groupe mais avec un peu de 
réticence. Il y a un peu 
d'inquiétude mais une force 
un plaisir d'être ensemble en 
faisant face. 
Ce que le groupe voulait 
exprimer: tableau 1 idée d'une 
chronologie. On était trois 
profs. Avec différents états 
d'esprit dans le stage. Dans le 
tableau 2, il n'y avait pas l'idée 
de l'affrontement. 
 
 

Note des formateurs : Dans un tel dispositif on n’obtient pas vraiment les représentations du groupe qui présente ses tableaux, 
puisque le débat au sein du groupe a nécessairement modifié celles-ci (j’en entends déjà qui se disent « nous on était tous 
d’accord »). Là où on a vraiment accès aux représentations c’est par les réactions des observateurs. On voit là s’exprimer des 
craintes  (cf réactions au tableau 2 du groupe 4 ci-dessus), des représentations encore sur l’apprentissage. C’est là qu’on mesure 
les résistances de ces représentations au regard de ce que l’on avait fait la veille. (cf tableau 2 du groupe 1) 
 
 
ACTIVITE 3 : 
Première proposition de prise de représentations : 
Le mur parlant. Ex Avec quels termes vous associez le mot mondialisation. 
Ou : notez au tableau toutes les sources  possibles d'argent (ou de revenu). Puis classement pour faire émerger les catégories de 
revenus. Puis, en fin de chapitre on le représente. 
 
Est-ce qu'on fait des activités de tri, de classement après ou on les fait débattre avec lesquels êtes-vous d'accord en justifiant, 
puis même chose pour les mots avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. 
 
Note des formateurs : si l’on veut réellement obtenir les représentations, il ne faut pas les faire débattre. Si non nous aurons des 
idées déjà transformées par la confrontation des points de vu. 
 
Deuxième proposition : 
Utilisation de questions ouvertes (derrière lesquelles il y a aussi de la provocation, si possible en lien avec l'actualité). Par 
exemple de quoi avez-vous besoin pour vivre ? Des fois le terme argent arrive mais il ne m'intéresse pas parce qu'il est différent. 
Note des formateurs : c’est là qu’il faut essayer de comprendre ce qu’il y a derrière. Refuser de prendre en compte une 
représentation, revient à ne pas la traiter, c'est-à-dire faire en sorte que l’élève la modifie. 
 
Ou a quoi sert l'école ? Les élèves répondent sur un post-it.  Je compte ceux qui disent des choses différentes. On calcul les parts 
en %. On obtient du coup les représentations. Je vois que les représentations correspondent à ce que je veux. Donc on poursuit.  
Question des collègues : Quelle est la différence pour toi pour faire ton chapitre si tu ne faisais pas ça. Réponse je pourrais faire 
le même cours. Si un élève dit que ça ne lui sert à rien. Je serais enquiquiné. Mais j'éluderais. 
Note des formateurs : on retrouve là des représentations anciennes des stagiaires. On fait apparaître les représentations mais on 
ne sait pas très bien quoi en faire après. 
Autre point de vu d’un collègue : mais cela devrait nous amener à changer le cours en fonction de ce qui se dit. 
Je préfèrerais devoir convaincre ceux qui pensent que l’école ne sert à rien. Alors que si je dois leur montrer ce qu'ils savent 
déjà… 
Mais dans quelle mesure adapte-t-on réellement nos cours ? S’ils répondent que l’école ne sert à rien. J'aurais tendance à leur 
demander de préciser ce qu'ils entendent par « ça ne sert à rien ». 
Adapter son cours d'accord, mais comment ?  
Je suis capable de vous expliquer à quoi sert l’école, mais si le prof explique est-ce que l’élève va tomber d'accord ? L'élève veut 
comprendre par lui-même. 
 
Autre réaction. Mais je ne peux pas m'adapter à chaque élève. 
 
Note des formateurs : Prendre les représentations des élèves permet de prendre la mesure de ce qu’ils croient savoir et de ce 
qu’il faut retravailler. Nous n’arrivons pas à le faire pour chaque élève. Mais on peut déjà travailler sur la représentation 
majoritaire de la classe. Le travail de groupes permet aussi de travailler sur des représentations différentes. 



 
Proposition 3 : 
Dessiner les représentations. 
En groupes, dessinez la société d'ancien régime puis XIX ème siècle, puis société actuelle. 
On constate souvent une grande difficulté à représenter la société d'aujourd'hui. Puis je leur dis « contrairement à ce que vous 
pensez, ce serait intéressant de parler de la stratification sociale ».  
Note des formateurs : Là le collègue cherche plus à sensibiliser les élèves à la question. Traiter des trois sociétés c’est déjà créer 
un biais dans la prise de représentations en supposant que la stratification sociale a évolué dans le temps, ce que l’élève de 
première ne pense pas forcément. 
 
Proposition 4 : 
Amener une situation qui les interpelle, (injuste) puis on les fait verbaliser. C'est sympa, impliquant mais est-ce que j'en fait 
vraiment quelque chose après, je ne suis pas sûr.  
Note des formateurs : là aussi c’est plus une sensibilisation. 
 
Proposition 5 :  
Apportez un objet représentant la culture jeune et la culture ouvrière. On a bien rigolé. Mais ensuite on n'en a rien fait et j'ai fait 
mon cours. Je ne me sens pas capable de l'utiliser après.  
 
Proposition 6 : 
Apporter une liste de mots. Par exemple j’apporte un ensemble de tâches familiales et je leur demande qui les fait dans leurs 
familles. Puis je leur demande qui les fait et pourquoi, c'est écrit au tableau. Ensuite on confronte cela aux statistiques de l'INSEE. 
 
Proposition 7 : 
Proposer des images. On leur en fait choisir 
Si on amène des photos on induit des représentations, les nôtres. Par contre, si on les fait dessiner c'est mieux.. 
 
Les questions qui se posent suite à cet atelier : 
Quelle différence entre prise de représentations et  faire émerger les pré requis ? 
Note des formateurs : les pré requis sont des savoirs disciplinaires déjà acquis (plus ou moins bien) par les élèves, déjà travaillé 
avec les sciences économiques ou sociales. Les représentations, c’est ce qu’un élève croit savoir sur quelque chose qui, la plupart 
du temps, n’a pas été travaillé en classe. (Même si les représentations sur la productivité en terminale sont parfois très 
approximatives, alors qu’elles ont déjà été vues) 
 
Les élèves peuvent dire l'opinion qu'ils pensent être l'opinion des autres. OU les élèves disent ce qu'ils croient que le prof attend. 
Note des formateurs : ce sont effectivement des biais dont il faut tenir compte. 
 
 
Eveiller l'intérêt, sensibiliser, ce n'est pas la même chose. 
Il faut distinguer la prise de représentations de la sensibilisation. 
L'objectif d'une prise de représentation n'est pas de construire une première définition.   
 
Quelques conseils pour réussir une prise de représentations :  
Il faut faire la prise de représentations dès le début, sans que les élèves en aient parlé avant. 
Proposer une situation ouverte, ne pas faire pression pour obtenir de la diversité, permettre l'anonymat.  
 
Il y a des biais de la morale qui empêchent de faire apparaître certaines représentations (ex sur les étrangers).  
 
Et après qu'est-ce qu'on en fait ? 
Comment tirer partie d'une prise de représentations sans avoir l'impression de perdre du temps ? 
Si on savait quoi en faire on le ferait. Est-ce vraiment indispensable pour faire un cours ? 
Il est très important d'être prêt à modifier son cours en fonction des représentations. 
 
Note des formateurs : toutes ces questions sont légitimes. Elles montrent que le savoir (ici le schéma constructiviste de 
l’apprentissage) n’est pas quelque chose que l’on peut inculquer, il faut passer par toute une série d’activités cognitives pour 
pouvoir se l’approprier. C’est ainsi que nous vous proposons dans l’atelier suivant de créer une prise de représentations suivie 
d’un dispositif pour construire une situation problème. Il faudra les tester d’ici les vacances de Pâques. C’est en effet en passant 
l’étape « supérieure », c'est-à-dire la mise en œuvre en classe que l’on acquière vraiment ce genre de savoir et que l’on en 
mesure en même temps les effets. 
 
 



ATELIER 5 

A partir des représentations que vous pensez faire émerger, imaginez une activité qui permette aux élèves de 

formuler une situation problème 

 
Voici les dispositifs proposés par les collègues. 
 

Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une insuffisance de la demande ? 

Groupe Raphael, Pascale, Olivier. 

Question ? 

Quelles sont les causes possibles du chômage ? 

Les représentations envisagées sont les suivantes. (Si on les travaille toutes, on traite au moins trois 

questions du programme.) 
 Salarié trop cher 

 Crise 

 Pas de poste de travail 

 Fainéants et rémunérés 

 Qualification insuffisante / inadaptée. 

 Délocalisations 

 Discrimination 

Situations problème possibles : 
 Si salarié trop cher : 

o Comparez deux pays : avec taux de chômage et niveau des salaires 

o Document sur « les salaires sont trop bas en France » 

 Crise : 

o Comparez France-Luxembourg- Japon sur les 20 dernières années. 

 Pas de postes : 

o Un texte sur un secteur en pénurie de main d’œuvre aujourd’hui. 

 Fainéants : 

o Un témoignage. 

 



Groupe Etienne, Philippe et Vincent 
 

Le diplôme, un passeport pour l'emploi? 

Prise de représentations 

 

Tableau distribué aux élèves qui cochent une colonne pour chaque ligne. 

 Chômage faible Chômage moyen Chômage fort 

Homme 

Femme 

   

15/25 ans 

25/49 

50 et plus 

   

Hlm (nom d'un lieu) 

quartier centre ville,  

village 

   

Aucun diplôme 

CAP/BEP 

bac 

bac + 3 et plus 

   

Ouvrier 

artisan 

cadre/ingénieur 

caissière 

   

 

Recension des résultats au tableau. 

On espère: des réponses réparties dans toutes les colonnes, des erreurs. 

situation problème: soit on a une corrélation parfaite entre diplôme et chômage, on fournit un doc montrant 

que ce n'est toujours vrai;  

soit le diplôme n'est pas protecteur pour tous, on sollicite témoignage, explications et confrontation aux 

statistiques. 



Comment se forment les prix ? 
 

Laurence, Fredéric et Isabelle 
 
Partir d'un verre de coca 
 
étiqueter 4 verres de ce produit avec des prix de 0 , 1, 3 et 15 € 
 
 
Comment ces prix ont-ils été fixés ? 
Ces prix sont-ils réalistes ? Pourquoi ? 
 
 
Proposition pour problématisation 
doc 1- Une bouteille de coca avec évaluation du coût de production ou un document montrant la 
composition du coca 
doc 2-  photos des bouteilles avec  prix des colas 
 
doc 3-  sur les parts de marchés des différents producteurs de colas 
 
Quelle prise de représentation pourrait précéder ? (doc 1 puis doc 2 ou doc 1 ou doc 2) 
 
Sur doc 1- si composition sans nom du produit => 
Question : Comment comprendre que ce produit se vende à 2 voire 3 € la bouteille ? 
Comment ce producteur de ce produit pourrait-il fixer le prix de ce produit ?  (pas sûr de la pertinence !) 
 
document 2- montrant le prix des colas : à votre avis, cette situation a-t-elle une conséquence sur les 
consommateurs ? Sur les producteurs ? 
On n'identifie pas la situation (on la laisse analyser par les élèves => on peut voir la différence de prix, on 
peut voir la similitude des produits...) 
 
Confronter ces hypothèses avec les parts de marchés des colas. 
Quelles questions cela vous suggère ? 
 



Thème : Qui produit des  richesses ? 

Prise de représentations (activités 1 à 3) puis confrontation à l’obstacle (activités 4 et 5) 
(Représentations attendues : seules les entreprises produisent ; la production est toujours vendue.) 
-    Activité 1 : On donne une liste d’exemples  d’organisations productives : entreprises (biens ou services, 
privées et publiques), associations, et administrations publiques et  on pose la question aux élèves : 
 « Dans cette liste,  qui produit ? » (Comprenez « produit » comme vous voulez.) 
Grille distribuée à chaque élève (qui doit réfléchir seul) . En ligne, les exemples d’organisations, en colonne 
« Produit », « Ne produit pas ». 
Les volontaires viennent mettre leur réponse au tableau. 
On attend qu’ils répondent :  
administrations publiques, associations, et entreprises de services  ne produisent pas. 
-    Activité 2 : Pour chaque organisation  qui ne produit pas, on demande à la classe : pourquoi ? 

On marque les arguments sur le côté droit ou gauche du tableau (ceci fait partie de la liberté 
pédagogique du professeur). 
On attend :  
- l’idée que la production est immatérielle 

-  que la production n’est pas vendue (il n’y a pas de prix) 

- ou d’autres choses, non prévues… 

 

-     Activité 3 : Le prof synthétise oralement  les représentations des élèves sur la question « Qui produit ? » 
 

 

- Activité 4 (Mise en place de l’ « obstacle ») : Présenter aux élèves trois documents décrivant la 

production d’un même service, par trois organisations productives différentes  (Ex : service d’éducation 

par : Acadomia ; une association d’aide au devoir ; un lycée). 

Questions posées sur les trois documents : 
1- Parmi ces trois exemples, qui produit, et pourquoi ? 

2- Qu’est-ce qui est produit ? 

Réponses attendues :  
1- Acadomia produit, parce qu’elle fait payer. 

2- Acadomia produit des cours. 

Travail du prof pour faire prendre conscience des limites des représentations des élèves : 
-  Acadomia produit quelque chose qui n’est pas matériel : on produit non seulement des biens , mais aussi 
des services. 
-  Les trois organisations répondent à un même besoin, c’est-à-dire produisent la même chose : de 
l’éducation. Mais certaines le font payer, d’autres non : la production peut être marchande (vendue) ou non 
marchande (gratuite). 
-    Activité 5 (début d’utilisation de ce qui a été appris) : Par groupe : reprenez la liste du départ, et 
répondez à nouveau à la question : 

1- Qui produit ? (les élèves , si le boulot est réussi, répondront que toutes produisent) 

2- Parmi les organisations qui produisent des services : lesquelles produisent des services non 

marchands/marchands ?  

 
 


