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PHILOSOPHIE ET NUMÉRIQUE :
« 3.5. S’ENTRAÎNER À L’EXPLICATION DE TEXTE
EN CLASSE INVERSÉE »
TraAM Aix-Marseille, Nice, Paris, Poitiers, Versailles
2017 - 2018

Préambule :

Comment faire travailler des élèves en groupes sur un corpus de textes, en
individualisant leur évaluation ? On présente dans cette fiche une séquence
d’entraînement à l’explication de texte en classe inversée 1 , sur le modèle de la
précédente2. La terminologie définie en note reste inchangée3.

Rappel : Cette méthode n’est évidemment pas la seule. Comme précédemment, on précise
à chaque étape l’activité du professeur et des élèves, ainsi que la durée et le plan de
classe4. Lorsque les élèves travaillent en îlots, on détaille les activités dont l’évaluation est
individualisée. Le « secrétaire distanciel » et le « documentaliste » doivent avoir une
connexion internet. D’une manière générale, une séance synchrone est précédée d’une
séance asynchrone5. En classe, on doit disposer d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur,
outre les supports pédagogiques préparés par l’enseignant. Le dispositif est conçu pour
les séries générales et a été testé en 2016-2017, avec des classes de 32 élèves en
moyenne.
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Séance 1 : Mise en ligne des ressources – distanciel asynchrone
! Le professeur :
" dépose sur l’ENT les supports pédagogiques de la séance en présentielle :
• des fiches de lecture (Doc.1) ;
• des grilles d’évaluation (Doc.2) ;
• le tutoriel de la séquence (Tuto.1) ;
• un florilège de textes, comprenant ceux qui seront étudiés (Doc.3)6.
" invite les élèves à lire plus particulièrement quelques textes du florilège.
# Les élèves prennent connaissance des consignes. Les plus impliqués lisent les
textes proposés.
[ Attendu : Déposer les textes avant la séance permet à chaque élève d’avancer à son
rythme. Les plus motivés en liront certains et comprendront plus facilement leurs enjeux et
les problèmes qu’ils posent. Cette étape n’est pas évaluée. Les élèves qui n’auront pas vu le
florilège ne seront pas pénalisés. ]
Groupement de texte sur le DÉSIR, L’ART ET LE BONHEUR
Autour d’une citation de J.-J. Rousseau, La nouvelle Héroïse, VIII :

« Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité! »

!"#$%&'%(&)"*+,-%(&
!
PLATON : Banquet ou de l’amour, 199e - 200c
Idem., 210 b - 211 a
La République, Vll, 514 a-515 e
ÉPICURE : Lettre à Ménécée
SÉNÈQUE : De la brièveté de la vie, VII, 7-10 (49)
ÉPICTÈTE : Entretiens, I (125)
PLOTIN : Ennéades, V, 8, 31
Idem., I, VI, 1-9
VINCI, Léonard : Carnets, II (1490)
DESCARTES, René : Lettre à Élisabeth du 6 octobre 1645.
PASCAL, Blaise : Pensées 104/361 (1670)
ROUSSEAU, Jean-Jacques : La Nouvelle Héloïse, VIII, (1761)
Émile ou de l’éducation, II (1762)
KANT, Emmanuel : Critique de la faculté de juger, I (1790)
Anthropologie d'un point de vue pragmatique (1798)
HEGEL, Freidrich Whilem. : Esthétique, I.I.1.2 (1818)
SCHOPENHAUER, Arthur : Le Monde comme volonté et représentation, III, § 38 (1818)
NIETZSCHE, Friedrich : Généalogie de la morale, III, 6 (1887)
BERGSON, Henri : Le Rire. Essai sur la signification du comique, III (1900)
FREUD, Sigmund : Introduction à la psychanalyse (1916)
Ma vie et la psychanalyse (1925)

!
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Figure 1 : Exemple de florilège (Doc.3, extrait)7

PLATON : Banquet ou de l’amour, 199e - 200c
« - Essaie donc aussi, reprit Socrate, à propos de l'Amour, de nous dire s'il est l'amour de quelque
chose ou de rien. - Il est certainement l'amour de quelque chose. - Garde donc dans ta mémoire, dit
Socrate, de quoi il est amour, et réponds seulement à ceci : l'Amour désire-t-il ou non l'objet dont il
est amour ? - Il le désire, répondit-il. - Mais, reprit Socrate, quand il désire et aime, a-t-il ce qu'il désire
et aime, ou ne l'a-t-il pas ? - Vraisemblablement il ne l'a pas, dit Agathon. - Vois, continua Socrate, si,
au lieu de vraisemblablement, il ne faut pas dire nécessairement que celui qui désire désire une chose
qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas. Pour ma part, c'est merveille comme je
Le professeur
met les
élèves
travail
: - Fort bien. Donc un homme qui est grand ne
trouve cela nécessaire,
et toi
? - Moi au
aussi,
dit Agathon.
être grand,
ni un hommede
quiquatre
est fort être
fort ? - C'est
"saurait
en vouloir
formant
des groupes
répartis
en impossible,
îlots ; d'après ce dont nous
sommes convenus. - En effet, étant ce qu'il est, il ne saurait avoir besoin de le devenir. - C'est vrai. "Si en
eneffet,
contextualisant
l’exercice
et
en
rappelant
ses
consignes,
aussi
reprit Socrate, [...] quelqu'un soutenait qu'étant en bonne
santé
il désire être en
bonne disponibles
8
santé,
qu'étant
riche
il
désire
être
riche
et
qu'il
désire
les
biens
mêmes
qu'il
possède,
nous
lui
en ligne (Tuto.1) ;
répondrions : Toi, l'ami, qui jouis de la richesse, de la santé, de la force, tu veux jouir de ces biens
"pourenl'avenir
donnant
à chaque
un texte
deuxouexemplaires
(Doc.1),
plusieurs
aussi, puisque
dans le groupe
moment présent,
que tuen
le veuilles
non, tu les possèdes.
Vois
donc,
quand tu prétends
désirer
ce tu as, sur
si tu ne
veux pas précisément
groupes
pouvant
travailler
le même
texte ; dire : je veux posséder aussi
les biens que je possède maintenant. Il en tomberait d'accord, n'est-ce pas ? - Je le
"dans
enl'avenir
demandant
aux élèves d’indiquer sur la grille d’évaluation de la séance le
pense comme toi, dit Agathon. - Socrate reprit : N'est-ce pas aimer une chose dont on ne dispose pas
encore,
qu'on n'a
pas, que de
souhaiter pour l'avenir la continuation de la possession présente ? rôleetqu’ils
joueront
(Doc.2).
Assurément, dit Agathon. - Cet homme donc, comme tous ceux qui désirent, désire ce qui n'est pas
actuel ni présent ; ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir
et de l'amour. »

Séance 2 : De la fiche de lecture à la rédaction de l’introduction – présentiel (2H)
Étape 2.1 : Formation des groupes – classe entière, en frontal (5 min)
!

TraAM « Philosophie et numérique » - 3.5. S’entraîner à l’explication de texte en classe inversée
Idem., 210 b - 211 a
« DIOTIME - Toi-même, tu pourrais t’initier aux mystères de l’amour. Mais je ne sais si tu seras
capable de parvenir au degré ultime de cette démarche. Je vais quand même t’en expliquer les
étapes. Essaie de me suivre. Pour suivre ce chemin et atteindre son but, il faut commencer dès son
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# Chaque élève choisit un rôle sur la grille (Doc.2) et l’indique sur la fiche de lecture
(Doc.1) :
" le « secrétaire présentiel » complètera la fiche durant la séance ;
" le « secrétaire distanciel » en déposera une version numérique sur l’ENT ;
" le « représentant » exposera aux autres groupes le travail du sien ;
" le « documentaliste » traquera les plagiats et cartographiera le problème.
[ Attendu : en remplissant le support d’évaluation (Doc.2), chaque élève comprend qu’il aura
une mission particulière dans le groupe et qu’il sera évalué individuellement selon des
critères spécifiques9. En lisant ces critères, il prend conscience de son rôle dans le groupe
(Doc.1) et voit que la notation sera individuelle. Il ne pourra pas se reposer sur lui. Le tutoriel
(Tuto.1) responsabilise le « secrétaire distanciel » et évite au professeur de se répéter. Il les
rend autonomes. ]

Figure 2 : Exemple d’évaluation des rôles (Doc.2, extrait)

Étape 2.2 : Lecture du texte – par groupes, en îlots (45 min)
# Les élèves lisent en binômes le texte et complètent ensemble une fiche (Doc.1).
! Le professeur circule entre les groupes et les aide :
" à légender le texte (repérer les notions clefs, les distinctions conceptuelles, les
thèses, les définitions et les connecteurs logiques) ;
" à analyser sa structure logique (définir la fonction de ses différents éléments
dans l’argumentation) ;
" à formuler de façon synthétique la signification philosophique de ses thèses
(appropriation) ;
" à poser la question et le problème auquel il répond (problématisation) ;
" à dégager son enjeu implicite (approfondissement) ;
" à hiérarchiser ses propositions en distinguant les étapes de son argumentation
(plan).

TraAM « Philosophie et numérique » - 3.5. S’entraîner à l’explication de texte en classe inversée

3

pierre.leveau@ac-aix-marseille.fr

# Le « secrétaire-présentiel » ordonne les idées du groupe sur la fiche de lecture et la
remet au professeur à la fin de la séance.
# Le « secrétaire-distanciel » rappelle à la place du professeur les consignes de
l’exercice en consultant le tutoriel en ligne.
# Seul le « représentant » peut demander au professeur d’intervenir, pour expliquer,
valider ou conseiller le groupe, si besoin est.
# Le « documentaliste » cherche des sources utiles au groupe et veille à ce qu’elles ne
soient pas plagiées.
! Le professeur évalue la façon dont chaque élève joue son rôle.
[ Attendu : À la fin de cette étape, les élèves doivent avoir compris la thèse principale du
texte, seuls ou avec l’aide du professeur. Celui-ci doit veiller à ce qu’aucun groupe ne
décroche, pour que tous participent utilement à l’évaluation (Séance 4). Il est normal que les
fiches de lecture soient inégalement remplies (Doc.1), car chaque groupe progresse à son
rythme. Ce rendu détermine la note initiale du « secrétaire présentiel », mais pas sa note
finale ou réelle, qui peut se calculer différemment (en faisant par exemple la moyenne de sa
note et de celle du groupe et en n’appliquant cette règle que si cette dernière est supérieure
à la sienne). La note virtuelle du « secrétaire présentiel » ne détermine pas non plus celle
des autres membres du groupe, puisqu’elles dépendent d’autres critères (Doc.2). Le
professeur peut expliquer ce calcul pour motiver les groupes et encourager les
comportements solidaires. L’élève qui a échoué dans son rôle peut se rattraper en aidant les
suivants à jouer le leur et tous ont intérêt à s’entraider. Celui qui a réussi, alors que d’autres
ont échoué, peut conserver sa note initiale pour éviter l’inimitié.]

Figure 3 : Exemple de fiche de lecture (Doc.1, extrait)

Étape 2.3 : Rédaction de l’introduction – par groupe, en îlots (40 min)
! Le professeur remet les élèves au travail :
" en appelant les consignes du deuxième exercice, consistant à rédiger
l’introduction d’une explication de texte ;
" en accompagnant comme précédemment le travail des groupes ;
" en continuant à évaluer la façon dont chaque élève joue son rôle ;
" en fixant précisément l’heure et la date du rendu asynchrone (Séance 3).
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# Chaque groupe co-construit dans ce cadre une introduction :
" en formulant de façon synthétique la thèse principale du texte ;
" en présentant de façon rationnelle les étapes de l’argumentation ;
" en précisant le sens de l’une de ses notions clés ;
" en posant le problème qu’il véhicule.
# Le « secrétaire-présentiel » remet à la fin de la séance :
" la fiche de lecture au professeur, qui évaluera ainsi la façon dont il a joué son
rôle et calculera sa note virtuelle (Doc.1) ;
" l’introduction rédigée au « secrétaire distanciel » du groupe, qui la révisera
avant de la déposer sur l’ENT (Séance 3).
# Le « secrétaire distanciel » et le « documentaliste » conservent une archive
numérique des travaux du groupe (Fiche de lecture, Introduction rédigée)
# Tous les élèves remettent les tables et les chaises à leur place à la fin de la séance.
[ Attendu : Le fait qu’un groupe n’ait pas achevé la rédaction de son introduction à la fin de la
séance n’est pas un problème. La différence de contenu entre la fiche de lecture remise par
le « secrétaire présentiel » (Séance 2) et le travail mis en ligne par le « secrétaire
présentiel » (Séance 3) permet d’évaluer ce dernier. De même, l’absence de plagiat et la
pertinence des demandes d’interventions du groupe entrent respectivement dans le calcul
des notes du « documentaliste » et du « représentant ». Ceux-ci ont toujours un rôle à jouer
dans le contrôle continu et tous sont évalués simultanément.]

Séance 3 : Dépôt des contributions – distanciel asynchrone
# Le « secrétaire distanciel » :
" termine la rédaction de l’introduction seul ou en organisant à distance sa coécriture ;
" dépose ce travail sur l’ENT à la date convenue, pour que le professeur l’évalue.
# Le professeur :
" note les travaux des groupes (la fiche de lecture et l’introduction en ligne) ;
" dépose sur l’ENT ses propres fiches de lecture et de nouvelles ressources
utiles aux groupes (corrigés d’exercices, cours rédigés, sitographie, etc…) ;
" prépare l’évaluation par les pairs10 prévue à la séance suivante (Doc.2).
# Le « documentaliste » :
" choisit dans le florilège, en ligne sur l’ENT (Séance 1), le ou les textes utiles au
groupe (3 au maximum) et les met à sa disposition, avec l’ensemble des
archives de la séance passée.
# Le « représentant » :
" utilise ces ressources (fiche de lecture, introduction rédigée et textes choisis)
pour préparer l’exposé qu’il fera à la séance suivante en présentielle.
[ Attendu : les élèves doivent organiser eux-mêmes et à distance leurs interactions. Le
représentant n’est pas tenu d’utiliser les textes mis à disposition et peut faire sa propre
sélection. Le professeur, qui a encouragé les comportements solidaires et autonomes
(Séance 2), se limite à évaluer le travail du « secrétaire distanciel » à l’heure convenue. Il
vérifie aussi que le « documentaliste » joue son rôle (Séance 4) et s’assure que le
« secrétaire présentiel » soutient toujours le groupe.]
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Séance 4 : Du compte-rendu d’activité à l’évaluation par les pairs – présentiel (1H)
Étape 4.1 : Contextualisation de l’exercice – classe entière, en frontal (5 min)
! Le professeur remet les élèves au travail en :
" contextualisant le troisième exercice, consistant à utiliser cinq critères pour
évaluer ses pairs11 ;
" rappelant plus particulièrement aux « documentalistes » qu’ils doivent signaler
les plagiats ;
" définissant l’ordre de passage des représentants de chaque groupe ;
" donnant au secrétaire (« présentiel » ou « distanciel ») la fiche d’évaluation de
la séance.
[ Attendu : Il est important de contextualiser l’exercice. Les élèves doivent comprendre que le
but de la séance n’est pas d’attribuer des notes, mais de s’approprier les critères
d’évaluation qui guideront la rédaction de leurs futures copies en les plaçant du point de vue
de leur correcteur. L’évaluation par les pairs est un exercice de décentrement où l’élève
prend la place du professeur avant de retourner à la sienne pour repenser son écriture, son
style : son expression écrite ou orale.]

Figure 4 : Exemple de critères d’évaluation par les pairs (Doc.2, extrait)

Étape 4.2 : Exposé oral – par groupe, en fer à cheval (3 min/exposés)
# Les « représentants » des groupes qui ont travaillé sur un même texte présentent aux
autres ce qui leur semble intéressant d’en retenir, en insistant plus particulièrement
sur :
" la thèse principale de l’auteur ;
" les distinctions conceptuelles qu’il effectue ;
" la rationalité de son argument ;
" le problème qu’il pose.
[ Attendu : il vaut mieux demander au « représentant » d’un groupe un compte rendu
d’activité plutôt qu’un exposé doctrinal. Il sera moins tenté de plagier un cours et pourra
présenter la démarche de son groupe. Son exposé alimentera ainsi la réflexion de ses pairs,
qui pourront modifier la leur. De même, mieux vaut rappeler à tous que le « documentaliste »
traque les plagiats. Il ne s’agit pas de paraître, mais d’être autonome.]

Étape 4.3 : Évaluation par les pairs – par groupe (1 minute après chaque exposé)
# Chaque groupe évalue la présentation des autres :
" le « secrétaire présentiel » complète la fiche d’évaluation par les pairs ;
" le « secrétaire distanciel » relève la thèse principale de chaque texte ;
" le « documentaliste » note les problèmes et signale les plagiats.
! Le professeur évalue les exposés et la façon dont chaque élève joue son rôle.
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[ Attendu : les élèves discutent par groupes et utilisent les critères d’évaluation que le
professeur utilise lui-même au cours de l’année. Ils comprendront mieux les conseils qui leur
seront donnés lorsqu’ils les auront eux-mêmes utilisés. Pour rappeler au jury son devoir de
neutralité et d’objectivité, le professeur peut ajouter que les évaluations aberrantes seront
sanctionnées par un malus collectif. ]

Étape 4.4 : Reprise par l’enseignant – en frontal (5 min après chaque série d’exposés)
! Le professeur donne lui-même l’exemple après chaque exposé ou série d’exposés
sur un texte. Il peut ainsi :
" préciser ou approfondir l’explication ;
" contextualiser le problème ;
" corriger d’éventuelles erreurs ;
" orienter les élèves vers d’autres ressources déposées sur l’ENT ;
" signaler dans son propre exposé, ou dans ceux des élèves, les points à
évaluer.
[ Attendu : cet exposé doit être magistral et bref. À l’inverse de celui des « représentants »,
ce n’est pas un rapport d’activité, mais d’un fragment de leçon qui peut porter sur un point du
texte ou sur le problème qu’il pose. Le professeur peut ainsi montrer comment utiliser
différents textes pour traiter un même sujet et articuler ainsi la dissertation et l’explication de
texte. ]

Étape 4.5 : Bilan et rappel des consignes – en frontal (1 minute)
! Le professeur clôt enfin la séance :
" en formulant le problème commun à tous les textes ;
" en demandant aux « documentalistes » de créer une carte heuristique12 pour
cartographier les réponses que chaque groupe peut faire à partir du texte qu’il a
étudié ;
" en rappelant aux élèves qu’ils doivent remettre les tables et les chaises en
place.
# Le « secrétaire distanciel » confie ses notes au « documentaliste » ;
# Le « secrétaire présentiel » remet la fiche d’évaluation au professeur.
[ Attendu : les textes étudiés doivent permettre de répondre, directement ou indirectement, à
la question posée. Le dernier exercice mettra à l’épreuve l’autonomie et la solidarité des
membres des groupes, qui devront s’organiser pour créer la carte demandée.]

Séance 5 : distanciel – Cartographie du problème (asynchrone)
# Les « documentalistes »
" consultent le tutoriel de l’exercice ;
" fabriquent une carte heuristique avec les ressources dont ils disposent ;
" envoient au professeur une copie de leur carte ou son URL pour être évalués.
! Le professeur
" évalue le travail de chaque documentaliste ;
" calcule la note de chaque élève (Doc.2) ;
" rassemble en une même carte toutes les réponses ;
" dépose cette carte sur l’ENT pour tous les groupes.
[ Attendu : Chaque « documentaliste » peut aussi construire sa carte en ajoutant aux
réponses de son groupe celles des autres groupes (Séance 4). Son travail aura d’autant plus
de valeur qu’il réunira clairement en une seule et même arborescence ces différents points
de vue. Cet exercice montre qu’il existe un lien entre l’explication de texte et la dissertation. Il
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invite les élèves à faire un usage problématique et non doxographique de leurs
connaissances. Arrivé à la fin de l’exercice, le professeur pourra en proposer plus tard un
autre sur la dissertation.]

Figure 5 : Exemple de logiciels pour cartes heuristiques

Variante et prolongement
On peut changer les consignes de l’exercice (doc.1), pour faire progresser collectivement les
élèves sur un point particulier. On peut par exemple les faire travailler sur une étape de
l’argumentation, plutôt que sur l’introduction. Mais on peut aussi coécrire avec eux la
consigne de l’exercice : les élèves connaissent leurs difficultés et cherchent généralement à
y remédier. La séquence répondra alors à leur demande et sera d’autant plus efficace.
On pourrait la transférer en série technologique. Mais elle devra durer 2 heures et non 3, ce
qui impose d’importants aménagements.
On peut naturellement prolonger cette séquence par un cours sur une notion ou par un
entraînement à la dissertation. Mais rien n’oblige à le faire en classe inversée. Le principe de
variation des formes scolaires suggère plutôt le contraire13.

Synopsis du scénario
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ainsi que quelques-unes de ses prérogatives ; dans une classe « renversée », il ajoute le cours magistral à ces
deux modalités et utilise toutes les formes scolaires pour atteindre son objectif pédagogique (Source : M. Lebrun,
J. Lecoq, Op.Cit., p. 10, 16-18, 36, 48, 69, 74-75).
2
TraAM 2018 Aix-Marseille, Nice, Paris, Poitiers, Versailles : Chap. 3.2.
3
Idem : notes 1 à 4.
4
L’hybridation reconfigure l’espace d’enseignement et peut alterner dans une même séquence 3 plans de
classe : « frontal », lorsque le professeur est face aux élèves rangés par rangs ; en « îlots », lorsqu’ils forment
des petits groupes entre lesquels il circule ; en « carré », quand ils se placent dos au mur et se font face ; en « fer
à cheval » enfin, quant le professeur a une position frontale dans cette disposition.
5
L’hybridation reconfigure le temps d’enseignement, en alternant différentes modalités de formation : en
présence ou à distance, synchrone ou asynchrone. Une formation est « présentiel », lorsque ses participants sont
présents physiquement en un même lieu, où ils peuvent interagir et co-construire leur apprentissage ;
« distanciel », lorsque ces interactions et ces co-constructions se font par voie électronique, à distance, en dépit
d’un éloignement physique ; « synchrone », lorsque tous ses participants interagissent simultanément – en
présence ou à distance – et « asynchrone » quand chacun travail à son rythme sur un temps plus long. Une
formation hybride mélange ces différentes modalités dans un même scénario.
6
On peut en composer avec le laboratoire des IAN philosophie : https://philo-labo.fr/index.php
7
Exemple de florilège : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10550503/fr/groupement-de-texte-sur-le-desir-lartet-le-bonheur
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Exemple de tutoriel : https://prezi.com/q4ze7sppymka/tutoriel-sexercer-a-lexplication-de-texte-en-classe-inversee/
Exemple de critère d‘évaluation individuelle des rôles : « Secrétaire présentiel » : a-t-il bien joué son rôle ? Le
texte est-il bien analysé ? Ses thèses principales sont-elles bien formulées ? La logique de son argumentation
est-elle comprise ? Le problème qu’il véhicule est-il bien posé ? / « Secrétaire distanciel » : a-t-il bien joué son
rôle ? Son introduction formule-t-elle clairement la thèse principale du texte ? Restitue-t-elle la logique de son
argumentation ? Définit-elle une notion clef du texte ? En pose-t-elle bien le problème ? / « Représentant » : a-t-il
bien joué son rôle ? Maîtrise-t-il l’oral ? Formule-t-il des distinctions claires ? Progresse-t-il logiquement ? Pose-t-il
bien le problème ? / « Documentaliste » : a-t-il bien joué son rôle ? Les hypothèses sont-elles clairement
formulées ? Sont-elles variées ? L’arborescence est-elle bien organisée ? Le problème est-il bien cartographié ? /
Il y a 5 critères pour chaque rôle. Deux sont communs à tous : jouer un rôle et poser un problème. En les
évaluant sur une échelle de 4 points (TB=4, B=3, AB=2, P=1, N=0), on obtient une note sur 20.
10
Les enseignants qui pensent que l’évaluation est d’une compétence à développer chez les élèves, en
distinguent au moins trois types : « l’autoévaluation », où chacun apprend à évaluer sa propre production ;
« l’hétéroévaluation », où l’évaluation est réalisée par les autres élèves ; la « coévaluation », où les élèves et
leurs enseignants la font conjointement. L’évaluation « par les paires » (perr evaluation) est une hétéroévaluation.
On mêle finalement les 3 types dans cette séquence. (Source : M. Lebrun, J. Lecoq, Op.Cit., p.47, 69, 85).
11
Exemple de critères d’évaluation par les pairs : Le propos est-il clair ? Le sens des notions est-il bien précisé ?
Les idées s’enchaînent-elles de façon cohérente ? Le problème est-il intéressant ? L’approche est-elle originale ?
La note se calcule comme précédemment.
12
Une carte heuristique est un diagramme qui présente des liens sémantiques entre idées, ou des liens
hiérarchique entre concepts, sous la forme d’une arborescence. La boite à outil du TRAM 2018/2019 de
l’académie de Toulouse présente quelques logiciels :
https://airtable.com/shro9BpiZY8vZXicE/tblwDRmz3PlaFclws/viwGz1d0y2W92EUxg
13
Ce principe demande de varier les approches pédagogiques. Il n’existe pas de mode unique de formation, mais
seulement des méthodes alternatives adaptées à différents publics ou moments, situations ou objectifs
pédagogiques. La diversité est une richesse, autant qu’un remède à l’ennui.
9

TraAM « Philosophie et numérique » - 3.5. S’entraîner à l’explication de texte en classe inversée

9

pierre.leveau@ac-aix-marseille.fr

TraAM « Philosophie et numérique » - 3.5. S’entraîner à l’explication de texte en classe inversée

10

