
Fiche pédagogique : classe inversée et production d’une synthèse collective.

1) Problématique soulevée par chaque groupe de travail en lien le thème de travail prévu :  comment favoriser l’autonomie des élèves en ayant
recours aux outils numériques ? 

2) Niveau(x) de classe : première spécialité SES
 

3) Objectif : favoriser l’autonomie des élèves en ayant recours à des pratiques numériques innovantes.

4) Thème(s)  de  travail  : le  financement  de  l’activité  économique  :  savoir  ce  qu’est  l’excédent  brut  d’exploitation  et  comprendre  que  les
entreprises se financent par autofinancement et financement externe (emprunts bancaires et recours au marché financier, en particulier actions
et obligations).Mais principe pouvant être appliqué à n’importe quel chapitre. 

5) Compétences et/ou savoirs travaillés :

• autonomie de l’élève

• synthétiser un cours.

• articuler les connaissances théoriques aux éléments factuels.

• travailler en groupe.

• interprétation d’un document statistique et lecture de données.

• réalisation de calculs simples.

6)   Outils numériques à mobiliser/utiliser :

• lecture de vidéos.

• choix d’un ou plusieurs outils numériques parmi : schéma,  carte mentale, enregistreur audio (résumé, interview), Pad collaboratif, texte à trous,
mur collaboratif, frise chronologique etc. Tout autre outil pertinent pour le travail demandé est accepté.

• ENT.



Déroulement :
Description
Durée

Activité du 
professeur

Activité des 
élèves

Notions, 
compétences, 
documents 
utilisés…

Outils numériques utilisés Expérimentation et amélioration

Résumé : Il s’agit d’une séance de classe 
inversée durant laquelle les élèves 
travaillent la compréhension du cours en 
amont à la maison (1 heure). Dans 
l’optique de produire par la suite une 
synthèse collective (3/4 élèves par 
groupe) en choisissant un ou plusieurs 
outils numériques (3 heures). Supports qui
seront par la suite mutualisés.

Description du déroulement : le 
professeur transmet les instructions 
environ 10 jours avant la séance de classe 
inversée. A savoir visionner la capsule 
vidéo autant de fois que nécessaire 
(disponible sur le site de SES de 
l’académie de Versailles à l’adresse 
suivante : 
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/
cours_inverse/premiere/chapitre_04/
c4_c.html)) , remplir le questionnaire et 
prendre des notes. Ces éléments étant à 
réaliser à la maison, conformément au 
principe de classe inversée. Il informe 
également que les élèves peuvent 
effectuer des recherches complémentaires 
si nécessaire. A la séance dédiée à la 
classe inversée, le professeur corrige le 
questionnaire avec les élèves, répond aux 
questions diverses et lève les 
incompréhensions liées à la vidéo (durée :
20 minutes). Puis, il distribue quelques 
documents factuels et explique la 
consigne de travail (10 minutes), à savoir 
produire une synthèse en ayant la liberté 

La classe inversée 
pousse l’enseignant
à modifier sa façon
d’enseigner : il 
travaille aux côtés 
de l’élève en 
permettant à ce 
dernier d’être actif 
et créatif.
Ainsi, le professeur
tente de rester en 
retrait afin de 
permettre un travail
autonome de la 
part des élèves. 
Son rôle consiste à 
diffuser les tâches 
et consignes à 
respecter. Guider 
les élèves dans 
leurs recherches et 
répondre à leurs 
interrogations. 
Puis, les épauler 
dans l’utilisation 
des outils 
numériques, tout 
en laissant les 
élèves prendre en 
main les outils 
numériques par 
eux-mêmes. 
Sachant que ceux 
de l’ENT sont 
intuitifs et simples 

Ils visionnent la 
vidéo, répondent 
au questionnaire, 
produisent leur 
propre synthèse, 
la présentent à la 
classe et la 
partagent avec 
l’enseignant.

Notions 
essentielles : 
excédent brut 
d’exploitation, 
financement, 
financement interne
(autofinancement), 
financement 
externe, 
financement direct, 
financement 
indirect, agent à 
besoin de 
financement, agents
à capacité de 
financement, 
actions, obligations.
Compétences : tirer
les informations 
essentielles d’un 
document, 
synthétiser un 
objectif 
d’apprentissage et 
argumenter.
Documents utilisés
: évolution du mode
de financement des 
entreprises 
françaises ; capacité
et besoin de 
financement des 
sociétés non 
financières (SNF) 
en France en 2020 

Besoins d’ordre 
numérique :  une salle 
informatique / accéder au 
CDI pour réaliser la séance
pédagogique.
Pour la création de la 
synthèse de cours : choix 
d’un ou plusieurs outils 
numériques parmi : 
schéma,  carte mentale, 
enregistreur audio (résumé,
interview), Pad 
collaboratif, texte à trous, 
mur collaboratif, frise 
chronologique etc. Tout 
autre outil pertinent pour le
travail demandé est 
accepté. Il convient 
néanmoins de prioriser les 
logiciels disponibles sur 
l’ENT.
Méthode pour créer un 
document collaboratif sur
l’ENT : aller sur 
l’application espace 
documentaire, créer un 
document texte. Une fois le
document créé, le nommer. 
A gauche de l’écran cliquer
sur « documents 
personnels » et sur le 
fichier à partager. En bas 
de l’écran apparaît ainsi un 
bandeau de couleur jaune 
avec différentes options. 

L’activité dure plus de temps que 
prévu : 4 heures pour la production au 
lieu de 3 heures prévues initialement. 
Les supports sont variés : interview, 
texte, texte à trous, carte mentale, 
Canva). Les élèves sont impliqués, 
investis et très satisfaits de travailler en 
groupe. L’apprentissage par les pairs des
outils numériques fonctionne. 
Le recentrage sur un outil numérique 
(texte à trous) permet un gain de temps. 
Deux heures peuvent être allouées à 
cette activité en classe et demander aux 
élèves de finaliser leur production hors 
classe par le biais de l’écriture 
collaborative. 

http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/cours_inverse/premiere/chapitre_04/c4_c.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/cours_inverse/premiere/chapitre_04/c4_c.html
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du support utilisé (voir outils numériques 
à utiliser). La synthèse doit répondre à 
l’objectif d’apprentissage suivant : savoir 
ce qu’est l’excédent brut d’exploitation et 
comprendre que les entreprises se 
financent par autofinancement et 
financement externe (emprunts bancaires 
et recours au marché financier, en 
particulier actions et obligations). Durée 
de la conception de la synthèse : 2 heures.
Une fois que les supports sont fabriqués, 
chaque groupe présente sa production : 
pourquoi avoir retenu ce support, contenu,
modalité d’utilisation, etc. (30 minutes). 
Une fois cette étape terminée, chaque 
groupe envoie son support de révision à 
l’enseignant (de préférence sur l’ENT) qui
les corrige et les rediffuse ainsi à 
l’ensemble de la classe pour un profit 
collectif des productions. 
Variante : demander aux groupes de 3 à 4
élèves de réaliser un texte à trous via 
l’écriture collaborative de l’ENT.  Ces 
derniers seraient ensuite complétés, par 
les membres d’ un autre groupe.

d’utilisation. (en milliards 
d’euros) ; un 
exemple d’emprunt 
obligataire : la 
société Uber. 
Dictionnaire 
d’économie (en 
ligne ou physique)

Cliquer sur partager, puis 
sur partager sans copier. 
Dans la barre de recherche 
taper le nom de  ceux qui 
partageront le fichier. Sur 
la même page cocher la 
case contribuer, puis 
cliquer sur partager. Ainsi 
créé, le texte collaboratif se
situe dans l’onglet 
« documents partagés » de 
l’espace documentaire de 
l’ENT. Il peut par la suite 
être aisément partagé aux 
autres élèves et à 
l’enseignant en suivant la 
même démarche que 
précédemment.


