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Préambule :

Comment faire travailler des élèves en groupes sur un sujet de dissertation, en
1
individualisant les évaluations ? L’hybridation est une solution parmi d’autres. Cette forme scolaire
fait varier les modes de formation et les postures des enseignants. Elle demande au professeur de
2
3
scénariser son cours pour mettre ses élèves en activité . Elle diffère en ce sens du cours
magistral : dans ce dernier, le scénario se confond avec le cheminement intellectuel de
l’enseignant. Ce sont en revanche les interactions des élèves, entre eux et avec lui, qui l’écrivent
dans l’autre cas. Dans le cours magistral, leurs activités consistent à écrire et à interroger le
professeur, qui leur interdit généralement de discuter entre eux. En mode hybride, on part à
l’inverse de leurs interactions et l’on organise leurs discussions pour construire avec eux leur
apprentissage. Ces formes scolaires ne sont pas exclusives ; bien au contraire. On présente dans
4
cette fiche une séquence d’entraînement à la dissertation en classe inversée . Inverser sa
pédagogie et passer au numérique consiste à déléguer aux élèves et aux machines des tâches qui
incombent traditionnellement aux professeurs, mais qu’ils peuvent aussi bien accomplir. Ce
transfert libère l’intelligence de l’enseignant et le rend plus disponible.
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Remarque : On précise à chaque étape l’activité du professeur et des élèves, ainsi que la durée et le
5
plan de classe . 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
6
internet. D’une manière générale, une séance synchrone est précédée d’une séance asynchrone .
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.

Séance 1 : Mise en ligne des ressources – distanciel asynchrone)
! Le professeur
" dépose sur l’ENT les supports pédagogiques de la séance en présentielle, soit :
• un florilège de textes sur un sujet de dissertation (Doc.1)7 ;
• le tutoriel de la séquence (Tuto.1)8 ;
• des grilles d’évaluation (Doc.2) ;
" invite les élèves à lire quelques textes du florilège.
# Les élèves lisent les textes et peuvent déjà réfléchir au problème qu’ils posent.
[ Attendu : Mieux vaut composer le florilège avec un petit nombre de textes courts et clairs.
Leur lecture donnera aux élèves l’idée de la question qui sera posée. Mais mieux vaut aussi
ne pas donner cette dernière à l’avance : les élèves pourront la formuler ou on l’inventera. La
lecture du florilège les y aidera et l’on choisira de préférence des textes dont les thèses se
remettent mutuellement en question. En l’absence d’évaluation, ceux qui n’ont pas lu les
textes ne seront pas pénalisés. ]

Figure 1 : Exemple de florilège (Doc.3, extrait)9

Séance 2 : De la carte au plan – présentiel synchrone (2H)
Étape 2.1 : Distribution des rôles – classe entière, en frontal (5 min)
! Le professeur met les élèves au travail :
" en créant une carte heuristique10 sur une plateforme en ligne ou un fichier ad
hoc ;
" en écrivant un sujet de dissertation au centre de cette carte, soit en invitant les
élèves qui ont lu les textes à poser une question, soit en la formulant
directement, par défaut ;
" en demandant aux élèves de répondre à la question, par une phrase courte,
sans « oui », « non » ou « peut-être ».
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" en nommant pour l’assister un « secrétaire » de séance (qui écrira les
réponses) et deux « assesseurs » (qui les récolteront) ;
[ Attendu : Le « secrétaire » doit maitriser l’outil informatique. Les « assesseurs » doivent
être à l’aise à l’oral. Selon l’effectif, mieux vaut demander aux élèves de répondre en binôme
pour construire la carte en 1 heure. ]

Figure 2 : Exemple de logiciels pour cartes heuristiques

Étape 2.2 : Première série de réponses / opinion – classe entière, en binômes (5 min)
! Le professeur contextualise l’exercice et en rappelle les consignes.
# Les élèves formulent une première réponse, courte, « à bulletin secret » (anonyme).
# Les 2 « assesseurs » :
" répondent également ;
" récoltent les réponses.
# Le secrétaire de séance :
" répond aussi ;
" s’installe à son poste.
[ Attendu : Les élèves peuvent donner leur opinion, immédiate et spontanée, en une phrase.
On ne leur demande ni de la justifier ni de la problématiser ni de la dépasser. Mais on leur
interdit de répondre par « oui » ou « non », en leur expliquant qu’il s’agit seulement
d’inventorier rapidement une première série d’hypothèses, sur lesquelles réfléchir ensuite.
Utiliser des bulletins secrets libère la parole des élèves et permet aux plus timides comme
aux plus loquaces de s’exprimer. Les logiciels de carte mentale sont ergonomiques ; un
secrétaire, même inexpérimenté, maitrisera l’outil en moins d’une minute. ]

Étape 2.3 : Formulation des 1ières hypothèses – classe entière, en frontal (15 min)
# Les deux « assesseurs », qui ont ramassé les bulletins, les lisent à tour de rôle.
! Le professeur :
" valide les réponses pertinentes ;
" corrige les maladresses ;
" élimine les doublons ;
" opère des synthèses.
# Le « secrétaire » écrit sur la carte les hypothèses retenues.
[ Attendu : Éliminer les doublons montre aux élèves que leur opinion, qu’ils croient
personnelle, est souvent celle des autres. En écoutant le professeur reformuler les réponses,
ils apprennent aussi à préciser leurs idées, à différencier l’expression orale et l’expression
écrite, à faire de leur propre opinion une hypothèse propre en travaillant le brouillon. On
obtient généralement entre 5 et 10 hypothèses à l’issue de ce premier tour de scrutin. Le
secrétaire dispose spontanément les réponses en pâquerette autour du sujet central, si on
ne lui donne pas d’autre consigne. ]
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Étape 2.4 : Premier bilan – classe entière, en frontal (5 min)
! Le professeur fait rapidement le point à mi-parcours :
" en pointant les lacunes sur la carte ;
" en rappelant aux élèves qu’il s’agit moins de donner son opinion, que d’explorer
le champ des possibles ;
" en leur demandant de répondre une seconde fois en cherchant une nouvelle
idée.
[ Attendu : Le sondage du premier tour agit comme une purge. Il oblige les élèves à
dépasser leurs opinions et à formuler d’autres hypothèses. Ils comprennent ainsi que
réfléchir prend du temps et qu’il est utile de lire les philosophes pour trouver de nouvelles
idées et élargir leur horizon. Le vrai travail, au-delà du sondage, commence alors. ]

Étape 2.5 : Seconde série de réponses / invention – classe entière, en binômes (5 min)
# Les élèves formulent une deuxième réponse sur un nouveau bulletin.
" Le professeur réorganise pendant ce temps la carte : il transforme la liste des
réponses en un réseau bien ordonné ; la pâquerette devient un arbre.
# Les deux « assesseurs » récoltent les réponses après avoir rédigé la leur.
" Le secrétaire répond aussi, puis reprend son poste.
[ Attendu : Formuler une deuxième hypothèse oblige les élèves à prendre leur distance avec
leur première idée, c’est-à-dire avec leur opinion, sinon à porter un regard critique sur elle.
Transformer la liste en réseau fait apparaître des alternatives et des problèmes. À partir du
sujet racine, on peut construire une arborescence assez claire en sélectionnant 3 ou 4
branches et en répartissant les autres hypothèses en autant de feuilles ou sous-branches.
Cette reconfiguration facilitera le travail des élèves qui exploreront le possible et comblera
les lacunes de la carte. ]

Étape 2.6 : Formulation de la 2de série d’hypothèses – classe entière, en frontal (15 min)
# Les deux « assesseurs » lisent la deuxième série de bulletins.
" Le professeur valide, critique ou reformule comme précédemment les réponses en
éliminant les doublons et en opérant des synthèses.
# Le « secrétaire » ajoute sur la carte les nouvelles réponses et développe ou modifie
l’arborescence.
[ Attendu : Une carte totalise généralement entre 12 et 15 hypothèses à l’issue du second
tour de scrutin. Elle doit offrir différentes pistes de réflexion et être équilibrée. Il est normal
que toutes les branches de l’arborescence ne soient pas également fournies. Les élèves
pourront les développer ultérieurement, si leur réflexion les y conduit. Pour que l’ensemble
soit clair, on doit arriver à distinguer les hypothèses grâce à une notion clef. ]
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Figure 3 : Exemple d’arborescence

Étape 2.7 : Deuxième bilan – classe entière, en frontal (5 min)
! Le professeur fait le bilan de la séance en rappelant aux élèves :
" ce qu’est une dissertation de philosophie ;
" ce que cet exercice peut leur apporter.
[ Attendu : durant cette première heure, les élèves ont dû penser par concept, plutôt que par
« oui » ou « non », puis dépasser leur opinion, en formulant une nouvelle hypothèse. Ils ont
vu comment organiser leurs idées de façon problématique, en explorant de nouvelles pistes
ou en changeant de point de vue. ]

Étape 2.8 : Redistribution des rôles – par groupe, en îlots (5 min)
! Le professeur remet les élèves au travail :
" en formant des groupes de quatre en îlots ;
" en rappelant les consignes de l’exercice, aussi disponibles en ligne (Tuto. 1) ;
" en donnant à chaque groupe 2 supports d’écriture (Doc.2 ) ;
" en demandant aux élèves d’indiquer sur la fiche de distribution des rôles celui
qu’ils joueront (Doc.3).
# Chaque élève choisit un rôle sur la fiche de distribution (Doc.3) et note sur le support
de rédaction (Doc.2) celui qu’il jouera :
" le « secrétaire présentiel » complètera la fiche du parcours 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 » trouvera des ressources pour le faire progresser.
[ Attendu : en choisissant un rôle, chaque élève comprend qu’il aura une mission particulière
dans le groupe et qu’il sera évalué individuellement selon des critères spécifiques11. Il en
prend conscience en parcourant ces critères (Doc.3) et sait qu’il ne pourra pas se reposer
sur le groupe. Le tutoriel (Tuto.1) évite au professeur de se répéter ; il s’agit de rendre les
élèves autonomes.]
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Figure 4 : Exemple d’évaluation des rôles (Doc.2, extrait)

Étape 2.9 : Construction des parcours – par groupe, en îlots (40 min)
# Dans chaque groupe, les élèves :
" notent sur la fiche de leur parcours la notion qu’ils pensent être l’enjeu du sujet ;
" utilisent cette notion pour répondre une nouvelle fois à la question ;
" rédigent la dernière phrase de leur conclusion, en s’appuyant sur cette idée ;
" ajoutent cette réponse à la carte, si elle ne s’y trouve pas déjà ;
" ciblent sur celle-ci la plus banale, impensable ou opposée à la leur ;
" partent de cette opinion pour commencer un parcours, par étapes successives ;
" formulent ensuite une objection contre cette idée, pour la remettre en question ;
" cherchent sur la carte une deuxième proposition qui répond à cette objection,
ou en ajoute une s’il n’y en a pas ;
" formulent contre cette deuxième idée une nouvelle objection, en faisant
apparaître ses limites ou défauts ;
" réitère l’opération jusqu’à arriver, par question et réponse, à leur position.
# Le « secrétaire présentiel » note ce parcours sur la fiche ad hoc (Doc.1), qu’il remet
au professeur à la fin de la séance.
# Le « secrétaire-distanciel » rappelle les consignes de l’exercice, en consultant le
tutoriel en ligne.
# Le « représentant » demande au professeur d’intervenir pour conseiller le groupe,
expliquer ou valider une hypothèse.
# Le « documentaliste » cherche, dans le florilège des textes déposé sur l’ENT, ceux
qui serviront à préciser chaque position.
! Le professeur :
" accompagne les travaux des groupes, en les conseillant ou en les corrigeant ;
" évalue la façon dont chaque élève joue son rôle.
[ Attendu : Les groupes formés par affinité ont généralement les mêmes idées, positions ou
but. Si un différend apparaît, on peut autoriser un élève à changer de groupe ou subdiviser
celui-ci et redistribuer les rôles, alors cumulés. Tous doivent surtout adopter une démarche
d’enquête, consistant à avancer par question et réponse, non par thèse et antithèse. Le
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professeur et le « secrétaire distanciel » veilleront à ce qu’aucun élève n’enchaîne les
réponses, mais que tous fassent bien l’exercice et ne cherchent une solution qu’après s’être
posé une question. Ils rappelleront aussi qu’il ne s’agit pas de « copier/coller » les
hypothèses de la carte pour faire un parcours, mais de les reformuler suivant l’enjeu choisi
pour construire un développement cohérent, discursif et problématique, qui témoigne du
progrès de leur pensée. Sinon, l’exercice devient mécanique, stupide et contre-productif. ]

Figure 5 : Exemple de carnet de bord (Doc.1, extrait)

Étape 2.10 : Premier rendu – classe entière (5 min)
# Le « secrétaire-présentiel » remet à la fin de la séance la fiche du parcours au
professeur, qui l’évalue et calcule sa note virtuelle (Doc.3).
# Le secrétaire-distanciel », le « représentant » et le « documentaliste » conservent les
archives numériques du groupe (fiches et documents de travail).
! Le professeur rappelle à tous les consignes du travail qu’ils ont à faire à distance et le
calendrier à suivre.
[ Attendu : Tous les groupes n’auront pas forcément achevé leur parcours en 40 minutes. Le
différentiel entre la version rendue à la fin de la séance et celle déposée sur l’ENT permet au
professeur d’évaluer le travail du « secrétaire distanciel ». ]
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Séance 3 : Dépôt des parcours – distanciel asynchrone
# Le « secrétaire-distanciel » :
" termine la rédaction du parcours seul ou en organisant à distance sa coécriture ;
" dépose ce travail sur l’ENT, pour que le professeur l’évalue à la date convenue.
# Le professeur :
" note les travaux des groupes (en présentiel et en distanciel) ;
" dépose sur l’ENT de nouvelles ressources utiles (carte heuristique, cours
rédigés, compléments bibliographique ou sitographiques, etc) ;
" prépare l’évaluation par les pairs12 prévue à la séance suivante (Doc.4).
# Le « documentaliste » :
" choisi dans le florilège déposé sur l’ENT les textes les plus utiles et les met à
disposition du groupe, avec l’ensemble des archives de la séance passée.
# Le « représentant » :
" utilise ces ressources (fiche de parcours, archives du groupe et textes choisis)
pour préparer l’exposé qu’il fera en présentielle à la séance suivante.
[ Attendu : Le temps laissé aux élèves pour finir leur parcours à distance est négociable.
Mais il ne doit pas excéder une semaine, sous peine de sombrer dans l’oubli. Les élèves
doivent organiser eux-mêmes et à distance leurs interactions. Le professeur évalue
seulement le travail du « secrétaire distanciel » à l’heure convenue. Il vérifie aussi que le
« documentaliste » joue son rôle. L’exposé du « représentant » en dépend partiellement. Le
« secrétaire présentiel » peut de même suivre et conseiller le groupe.]

Séance 4 : De la discussion à l’évaluation par les pairs – présentiel synchrone (1H)
Étape 4.1 : Explication des consignes – classe entière, en fer à cheval (5 min)
! Le professeur remet les élèves au travail :
" en contextualisant le nouvel exercice, consistant à présenter un parcours
discursif et problématique, tout en évaluant ceux de ses pairs ;
" en rappelant quels seront les critères d’évaluation utilisés13 ;
" en définissant l’ordre de passage des représentants des groupes ;
" en donnant aux « secrétaires présentiels » une fiche d’évaluation.
[ Attendu : Il est important de contextualiser l’exercice pour que les élèves comprennent qu’il
s’agit moins d’attribuer des notes, que de s’approprier les critères d’évaluation qui leur feront
adopter le point de vue de leur correcteur lorsqu’ils rédigeront leur copie. L’évaluation par les
pairs est un exercice de décentrement, consistant à prendre la place du professeur pour
revenir à la sienne et reconsidérer son style, son expression écrite ou orale. ]

Figure 6 : Exemple de critères d’évaluation par les pairs (Doc.2, extrait)
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Étape 4.2 : Exposés – en fer à cheval (3 minutes par exposé)
# Les « représentants » des groupes présentent leur parcours, en avançant par
question et réponse, pour faire clairement apparaître :
" La pertinence de leurs hypothèses ;
" les raisons de leurs objections ;
" la progression de leur enquête ;
" l’originalité de leur conclusion.
# Le « secrétaire-distanciel » et le « documentaliste » prennent des notes à tour de rôle
sur les parcours des autres groupes.
[ Attendu : Mieux vaut demander aux « représentants » de limiter leur parcours à 3 ou 4
hypothèses. Ils seront d’autant plus convaincants qu’ils seront clairs. Les élèves doivent
comprendre qu’il ne s’agit pas d’examiner un maximum d’hypothèse, de façon exhaustive ou
encyclopédique, mais d’en formuler et questionner clairement un petit nombre concourant à
une même fin. ]

Étape 4.3 : Discussion – en fer à cheval (2 minutes après chaque exposé)
# Chaque élève peut demander des explications au représentant d’un groupe ou
discuter une thèse en s’appuyant sur son propre parcours.
# Les « documentalistes » prennent soin de noter les critiques ou les remarques faites
à leur groupe, pour améliorer leur parcours.
! Le professeur peut lui-même :
" préciser ou approfondir un point de l’exposé ;
" attirer l’attention des élèves sur un point exemplaire ;
" les orienter vers d’autres ressources déposées sur l’ENT ;
" modérer éventuellement leurs échanges.
[ Attendu : Ces interactions sont essentielles, mais doivent être suffisamment brèves pour
que chaque groupe puisse exposer son parcours. Les remarques ou les objections que les
élèves se feront devront être constructives et ne pas donner lieu à des débats sans fin. Le
professeur, qui modère les échanges ; comme « maître des horloges », il pourra interrompre
les discussions qui se poursuivront hors les murs. ]

Étape 4.4 : Évaluation par les pairs – par groupe (1 minute après chaque exposé)
# Chaque groupe évalue la prestation des autres, en s’appuyant sur les notes prises
par le « secrétaire-distanciel » et le « documentaliste ».
# Le « secrétaire-présentiel » complète après discussion la fiche d’évaluation des pairs.
! Le professeur évalue simultanément les exposés et la façon dont chaque élève joue
son rôle.
[ Attendu : L’exercice donne aux élèves l’occasion de prendre la place du professeur et de
s’approprier ses critères d’évaluation. Choisir des critères techniques facilite la notation. Les
notes attribuées par les groupes seront d’autant plus crédibles qu’elles convergeront. Ceux
dont la notation est aberrante pourront être sanctionnés ; mais on peut d’abord leur proposer
de la réviser. ]
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Étape 4.5 : Bilan final – classe entière (1 min)
! Le professeur clôt la séance en demandant aux « documentalistes » :
" de rédiger la version finale du parcours de leur groupe, compte tenu des
remarques qui leur ont été faites ;
" d’ajouter pour chaque hypothèse l’extrait d’un texte d’auteur au programme,
pour l’étayer, la préciser ou l’orienter ;
" de déposer sur l’ENT ce travail à une date précise pour qu’il soit évalué.
# Le « secrétaire-distanciel » donne ses notes au « documentaliste » ;
# Le « secrétaire-présentiel » remet la fiche d’évaluation au professeur.
# Tous les élèves remettent la salle dans l’état où ils l’ont trouvée.
[ Attendu : les groupes fatiguent au bout de 5 évaluations, comme les enseignants. Il
convient donc de réévaluer les notes attribuées en fin de séance. Le temps laissé au
« documentaliste » pour finir le travail est négociable, mais ne doit pas excéder une
semaine. ]

Séance 5 : Dépôt des ressources – distanciel asychrone
# Les « documentalistes »
" formulent clairement les hypothèses et les questions constitutives du parcours
de leur groupe ;
" choisissent un texte court à l’appui de chacune de ces hypothèses, en précisant
ses sources (auteur, œuvre et date) ;
" mettent en forme leur contribution et la dépose sur l’ENT pour que le professeur
l’évalue.
! Le professeur
" évalue le travail des documentalistes ;
" calcule la note de chaque élève (Doc.3) ;
" met à jour la carte initiale en remplaçant les anciennes hypothèses par les
nouvelles et ajoute les références des textes choisis pour chacune ;
" dépose cette carte sur l’ENT avec son propre parcours.
[ Attendu : À la fin de la séquence, il doit y avoir autant de parcours que de groupes. Dans ce
contexte, la contribution du professeur apparaîtra moins comme un corrigé indépassable que
comme une proposition exemplaire et sans doute mieux construite que celles des élèves,
mais tout aussi problématique et discutable. Loin de saper son autorité, cet exercice la
confortera s’il permet aux élèves de comprendre ce que l’on attend d’eux. Il ne s’agit pas
d’énoncer l’ultime vérité du monde ou de répéter la parole d’un maître, mais de mener une
enquête, discursive et problématique, en pensant par soi-même dans le dialogue avec ses
pairs. ]

Variante et prolongement
On peut aussi demander aux élèves de rédiger l’introduction de leur dissertation et la
dernière phrase de leur conclusion, individuellement ou en groupe. Mais rien n’oblige à le
faire en classe inversée. Le principe de variation des formes scolaires suggère plutôt le
contraire14. Ce travail peut par exemple se faire en devoir surveillé, en temps limité, pour
préparer les élèves à l’examen.
On pourrait concevoir une séquence analogue pour les séries technologiques. Mais elle
devra durer 2 heures et non 3, ce qui impose d’importants aménagements.
On peut aussi la prolonger par un cours sur une notion ou un entraînement à l’explication de
texte, en classe inversée ou de façon magistrale, suivant le principe de variation des formes
scolaires.
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Synopsis du scénario
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1

L’« hybridation » est une forme d’enseignement qui mélange, en proportions variables, différentes modalités de
formation – synchrone ou asynchrone, présentiel ou distanciel – et autant de postures de formateur – entre la
transmission et l’accompagnement (Source : M. Lebrun, J. Lecoq, Classe inversée : enseigner et apprendre à
l’endroit, Réseau Canopé, 2015, p.16-17, 20, 41, 55, 57).
2
La « scénarisation » est une méthode d’apprentissage qui fait reposer l’acquisition des connaissances sur 5
facteurs : informer, motiver, activer, interagir et produire. Scénariser un cours demande de mettre des ressources
à disposition des élèves, ainsi que des éléments de guidance et d’accompagnement.
3
Une « activité » est un ensemble de tâches finalisées ; les « acteurs » sont ceux qui les effectuent ; les « rôles »
sont leurs comportements attendus ; leurs « ressources » sont les moyens qu’ils utilisent ; des « événements »
sont les faits qui déclenchent, interrompent ou modifient le cours des processus ; leur « structure » dépend de
leur agencement : elle est « mécaniste », si les tâches sont prédéfinies et exécutées en série ; « systémique » si
leur ordonnancement admet des variantes en lien avec l’environnement ; « émergente » enfin, si ces tâches sont
déliées et laissées au libre choix des agents.
4
On distingue généralement trois classes « hybrides » : dans une classe « translatée », le professeur transmet le
cours à distance et construit les apprentissages avec des élèves, en présentiel ; dans une classe « inversée », il
leur transmet seulement les ressources qui leur permettront de co-construire eux-mêmes le cours en présentiel,
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).
5
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, quand le professeur a une position frontale dans cette disposition.
6
L’hybridation reconfigure le temps d’enseignement, en alternant différentes modalités de formation : en
présence ou à distance, synchrone ou asynchrone. Une formation est « présentielle », 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 travaille à son rythme sur un temps plus long. Une
formation hybride mélange ces différentes modalités dans un même scénario.
7
On peut en composer avec le laboratoire des IAN philosophie : https://philo-labo.fr/index.php
8
Exemple de tutoriel : https://prezi.com/zhjp2-hht0c9/tutoriel-sexercer-a-la-dissertation-en-classe-inversee/
9
Exemple de florilège : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10445442/fr/florilege-de-l-imitation-a-lacreation
10
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 boîte à outils du TRAM 2018/2019 de
l’académie de Toulouse présente quelques logiciels :
https://airtable.com/shro9BpiZY8vZXicE/tblwDRmz3PlaFclws/viwGz1d0y2W92EUxg
11
Exemple de critère d‘évaluation individuelle des rôles : « Secrétaire présentiel » a-t-il bien joué son rôle ? Les
hypothèses répondent-elles bien au sujet ? S’enchaînent-elles de façon cohérentes ? Les questions sont-elles
bien posées ? L’enjeu est-il bien trouvé ? / « Secrétaire distanciel » a-t-il bien joué son rôle ? Les hypothèses
sont-elles précises ? Leur progression est-elle sensée ? Les questions sont-elles pertinentes ? L’enjeu est-il
original et intéressant ? / « Représentant » a-t-il bien joué son rôle ? Maîtrise-t-il la communication orale ?
Progresse-t-il rationnellement ? Pose-t-il clairement les problèmes ? Répond-il bien aux questions ? /
« Documentaliste » a-t-il bien joué son rôle ? A-t-il bien reformulé les hypothèses ? Les références sont-elles bien
choisies ? Le document est-il clair ? Le problème et son enjeu sont-ils philosophiquement pertinents ? / 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.
12
Les enseignants qui pensent que l’évaluation est 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 pairs » (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).
13
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.
14
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.
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