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1) Problématique soulevée par chaque groupe de travail en lien avec la feuille de route du PCD
pour 2021-2022

FAVORISER L’AUTONOMIE DES ELEVES

Le point de départ de cette séquence expérimentée : un problème d’autonomie lié à une situation 
d’apprentissage précise, la mobilisation d’un ou plusieurs « exemples » en première partie de 
l’Epreuve Composée.

Parmi les 26 sujets de première partie de l’Epreuve Composée (EC1) de la session 2021, dix demandaient
aux candidats de « montrer que... », à partir d’un ou deux exemples.

Trois exemples de sujets

   « Vous montrerez, à l’aide de deux exemples de votre choix, que l’engagement politique peut prendre des formes variées ».
« À l’aide d’un exemple, vous montrerez que la croissance économique se heurte à des limites écologiques ».
« Á l’aide d’un exemple, vous montrerez comment la différenciation des produits peut expliquer le commerce entre pays 

comparables ».

Ces questions portent sur des Objectifs d’Apprentissages du Programme (OA) très précis, mobilisant des
notions et mécanismes à définir, expliciter et parfois mettre en relation, la démonstration ou l’explicitation
devant être illustrée par un ou deux « exemples ». L’origine et la pertinence des exemples mobilisés par les
candidats soulèvent plusieurs questions relatives à l’autonomie des élèves, définie génériquement par « le
processus [qui leur permet] de mobiliser des ressources (internes ou externes) pour accomplir une tâche
donnée (...) » (note de travail de Véronique Couture, IA-IPR, réunion du 20/10/21).

➔ Cas de figure n°1 : l’élève mobilise simplement les exemples donnés par le professeur durant le
cours. On viserait alors à développer chez l’élève plusieurs formes d’« autonomie pédagogique et
didactique »  :  comment  s’organise-t-il  pour  prendre  en  notes  le  cours  de  manière  juste  et
exhaustive (domaine méthodologique) ? Comment apprend-il ensuite ces objets de savoir (notions,
mécanismes,  auteurs,  exemples),  comment  les  mémorise-t-il  et  s’entraîne-t-il  à  les
mobiliser (domaines  méthodologique et  cognitif) ?  Problème : dans ce cas de figure, l’élève est
passif ; l’exemple lui a été donné par l’enseignant dans le sens descendant (top/down), ce qui ne
facilite pas son appropriation et peut réduire l’efficacité de l’apprentissage.

➔ Cas de figure n°2 : le répertoire d’illustrations dont dispose l’élève peut également être nourri
des exemples proposés par les autres élèves à la faveur des interactions en classe.  Intervient
alors  également  une  forme  d’autonomie  sociale,  impliquant  des  qualités  d’écoute,  de  dialogue,
d’échange,  des compétences collaboratives.  Oser formuler une réponse,  échanger avec ses pairs,
proposer un exemple en prenant le risque que soit discutée ou remise en cause sa pertinence par le
professeur ou les autres élèves, met en jeu la dimension psycho-affective de l’autonomie. Problème :
ce type d’interactions repose, la plupart du temps, sur un cours dialogué ou des échanges informels
entre  élèves  à  la  faveur  d’activités  pédagogiques,  sans  qu’il  soit  toujours  formellement  et
rigoureusement  discuté  de  la  validité  de  ces  exemples.  Le  professeur  ne  peut  pas  toujours
s’assurer  que,  dans  la  trace  écrite  des  élèves,  les  informations  recueillies  ont  été  filtrées  et
hiérarchisées en fonction de leur pertinence.

➔ Cas de figure n°3 : l’élève enrichit son répertoire d’informations recueillies en dehors de la
classe (CDI, internet, médias, conversations, essais, littérature etc).  Cette autonomie que l’on
pourrait  qualifier de culturelle repose sur la curiosité d’esprit, l’intérêt pour l’actualité et l’histoire,

1/8



des habitudes acquises et un environnement familial plus ou moins propice, des formes d’autonomie
informationnelle (recherche et traitement de l’information) et, une nouvelle fois, sociale (capacité à
dialoguer  avec  autrui  et  à  mener  des  conversations  en  lien  avec  ce  qui  est étudié  en  classe).
Problème : on constate de très grandes disparités d’autonomie parmi les élèves ;  quand bien
même elle se manifeste, il est difficile pour le professeur de s’assurer de la validité de toutes les
informations recueillies par l’élève.

Une  solution aux  problèmes  rencontrés  :   développer  l’autonomie  sociale  et  psycho-affective  des
élèves, par un travail collaboratif en ligne visant à constituer un répertoire d’exemples partagé.

1) Niveau(x) de classe     :

Terminale

2) Objectifs

• Développer  différentes  formes  d’autonomie  chez  les  élèves  (informationnelle,  sociale,  psycho-
affective, technique)

• « Susciter la curiosité intellectuelle des élèves en montrant comment les sciences économiques et
sociales  permettent  de  comprendre  des  situations  concrètes  et  les  grands  enjeux  économiques,
sociaux et politiques » (préambule du programme officiel)

• Développer les compétences de travail collaboratif des élèves
• Constituer un répertoire d’illustrations du cours mutualisé

1) Thème(s) de travail

Programme de Terminale,  thème « Quels  sont  les  sources  et  les  défis  de  la  croissance économique ? »,
objectif  d’apprentissage « comprendre qu’une croissance économique soutenable se heurte à des limites
écologiques (notamment l’épuisement des ressources, la pollution et le réchauffement climatique) et que
l’innovation peut aider à reculer ces limites » 

2) Compétences et/ou savoirs travaillés
• Collecte et traitement de l’information
• Analyse et mobilisation de documents de natures diverses
• Maîtrise de l’expression écrite et orale
• Capacité à développer une analyse critique des informations collectées
• Compétences sociales : capacités d’écoute, de dialogue, d’échange entre pairs  à interagir avec les

autres, à poser des questions bienveillantes et pertinentes, à émettre des commentaires constructifs, à
répondre de manière claire et explicite aux questions posées

1) Outils numériques à mobiliser/utiliser

Environnement Numérique de Travail de l’académie de Normandie (l’Educ de Normandie), fonctionnalité
« WIKI ».

2) Organisation du travail

Scénario pédagogique expérimenté

En classe, un sujet d’EC1 est étudié en rapport avec l’objectif d’apprentissage visé  (cf « thème de travail ») :
« À l’aide d’un exemple, vous montrerez que la croissance économique se heurte à des limites écologiques »
(Antilles-Guyane, sujet de remplacement, session 2021)
Etape 1 : le cours de base (problématisation et pré-requis)

Déroulement :
Description,
durée

Déroulement : en classe, le professeur contextualise et problématise le propos, définit
les notions-clés (croissance économique soutenable, limites écologiques), puis met les
élèves en situation de faire le lien avec l’innovation par diverses activités. Cependant,
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sur  ce  dernier  point,  il  s’efforce  de  rester  sur  le  plan  analytique,  se  contentant  de
suggérer quelques pistes de recherches aux élèves. Il explicite ensuite les consignes de
travail pour l’étape 2.

Durée : une heure

Activité  du
professeur

Cours magistral et dialogué

Activité  des
élèves

Prise de notes, questionnement, réflexion

Notions,
compétences,
documents
utilisés

Notions :  croissance  économique  soutenable,  limites  écologiques,  développement
durable
Documents :  polycopiés  comprenant  des  documents  factuels  (distribué  sous  forme
papier et publié sur le wiki)
Compétences : prise de notes

Outils
numériques
utilisés

Aucun

Retour
d’expérimentati
on

Pour diversifier les résultats de recherches ultérieures des élèves, veiller à bien identifier
et  distinguer  les différentes  limites écologiques  (exemples :  distinguer les  ressources
finies  /  renouvelables  sous  conditions  /  renouvelables ;  distinguer  « épuisement  des
ressources, pollution, réchauffement climatique », cf Programme officiel).

Etape  2 :  la  recherche  individuelle  d’informations  (DIMENSION  INFORMATIONNELLE  DE
L’AUTONOMIE)

Déroulement 
:
Description,
durée

Déroulement : à l’horizon d’une semaine, il est donné pour consigne à chaque élève de
trouver  un  exemple  réel  d’innovation  de  produit,  de  procédé  ou  organisationnelle,
susceptible de contribuer à faire reculer les limites écologiques identifiées à l’étape 1. Une
feuille   de route leur est donnée, qui précise la marche à suivre : identification des sources
d’informations, type d’innovation, limite écologique concernée, pistes de réflexion relative
aux conséquences positives de l’innovation, et à ses éventuelles limites ou effets pervers,
forme de restitution (diaporama vidéoprojeté...)

Durée : une semaine de délai pour le travail à réaliser.

Activité  du
professeur

Explicitation des consignes en classe

Activité  des
élèves

Recherche individuelle d’informations hors classe

Notions,
compétences,
documents
utilisés

Compétences :  forme  d’autonomie   culturelle (qui  repose  préalablement  sur  la  curiosité
d’esprit, l’intérêt pour l’actualité et l’histoire, des habitudes acquises et un environnement
familial plus ou moins propice), et d’autonomie informationnelle (collecte et traitement de
l’information)

Outils
numériques
utilisés

Au libre choix des élèves (logiciel d’usage du CDI, moteur de recherches, reportages et
documentaires, presse écrite, témoignages directs d’acteurs de l’économie…).

Retour
d’expériment
ation

• De  nombreux  élèves  peu  susceptibles  d’avoir  mutualisé  leurs  recherches  ont
collecté des informations strictement identiques. Après enquête, il s’avère qu’ils
avaient entré les mêmes mots-clés sur Google et s’étaient contentés de consulter les
tous premiers résultats de la requête. Ce phénomène très instructif a donné lieu à
un débat intéressant sur le statut et la qualité de l’information en ligne, ainsi que
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sur la formation de l’opinion publique.
• Beaucoup  d’élèves  ont  collecté  des  informations  faciles  d’accès  sur  des

innovations  très  mineures,  voire  triviales,  ne  permettant  pas  d’illustrer
pertinemment les enjeux d’une croissance soutenable.

• Certains élèves étaient  incapables  de citer  précisément  leurs  sources  et/ou d’en
assurer la pertinence.

• Peu  d’entre  eux  ont  explicitement  relié  l’exemple  trouvé  aux  notions  et
problématiques présentées en classe à l’étape 1.

Etape  3 :  présentation  orale  de  quelques  résultats  des  recherches  (DIMENSION SOCIALE  ET
PSYCHO-AFFECTIVE)

Déroulement 
:
Description,
durée

Déroulement : en classe, un temps est consacré à la présentation orale, par quelques élèves
du  résultat  de  leurs  recherches.  C’est  l’occasion  pour  le  professeur  et  les  élèves  de
« corriger le tir » en cas d’erreurs méthodologiques récurrentes (ex: absence de sources),
d’absence de lien avec les notions de cours ou d’une réflexion pertinente sur les enjeux et
les conséquences de l’innovation en question.

Durée : une heure

Activité  du
professeur

Inciter les élèves à interagir, à mettre en lien – si besoin est - les exemples avec les notions 
et problématiques étudiées, puis recenser les erreurs méthodologiques (trace écrite sur les 
cahiers)

Activité  des
élèves

Exposés oraux pour les élèves concernés et interactions verbales avec les autres élèves,
écoute active et questionnement des élèves auditeurs, prise de notes

Notions,
compétences,
documents
utilisés

Compétences :
• Analyse et mobilisation de documents de natures diverses
• Maîtrise de l’expression écrite et orale

Forme  d’autonomie  sociale  et  psycho-affective :  développer  les  qualités  d’écoute,  de
dialogue, d’échange, les compétences collaboratives
Oser formuler une réponse, échanger avec ses pairs, proposer un  exemple en prenant le
risque que soit discutée ou remise en cause sa pertinence par le professeur ou les autres
élèves =>

• Capacité à développer une analyse critique des informations collectées
• Capacité  à  interagir  avec  les  autres,  à  poser  des  questions  bienveillantes  et

pertinentes, à répondre de manière claire et explicite aux questions posées

Outils
numériques
utilisés

Vidéoprojecteur, diaporamas

Retour
d’expériment
ation

• Il n’est possible de faire passer que 5 ou 6 élèves durant l’heure, aussi faudrait-il
sélectionner  en  amont  de  la  séance  les  exemples  les  plus  pertinents  (en
intervertissant par exemple les étapes 3 et 4 du scénario pédagogique).

• Les  exposés  étaient  plutôt  de  bonne  facture  d’un  point  de  vue  oral,  mais  les
diaporamas manquent parfois de clarté ou d’intérêt : il faudrait proposer aux élèves
une maquette ou un exemple de « bon » diaporama.

• Afin de favoriser les interactions entre les élèves et une bonne évaluation par les
pairs de la qualité de l’information collectée, il serait utile qu’en début de séance le
professeur construise, avec les élèves, une petite grille d’évaluation avec quelques
items (ex : source citée et pertinente, lien établi avec les notions de cours...)
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Etape  4 :  présentation  et  prise  en  main  du  Wiki  (DIMENSION  TECHNIQUE,  SOCIALE  ET
PSYCHO-AFFECTIVE)

Déroulement 
:
Description,
durée

Déroulement : hors classe, il est demandé à chaque élève de reprendre et d’améliorer, si
besoin est, son travail initial (les informations collectées, puis présentées en classe pour
certains),  puis  de  le  publier  en  ligne  sur  le  WIKI  créé  en  amont  par  le  professeur
surl’Environnement Numérique de Travail. Au préalable, en classe, une démonstration leur
est faite du fonctionnement du wiki, de ses fonctionnalités et des attendus.

Durée : 15 minutes (en classe), une semaine (hors classe).

Activité  du
professeur

Au

vidéoprojecteur, le professeur présente aux élèves les modalités d’accès et les 
fonctionnalités du Wiki. La page d’accueil présente l’objectif d’apprentissage et le point du
cours concerné :
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La page de mutualisation est lancée et présentée, mais vierge. Le professeur explique aux 
élèves comment la compléter, y déposer leurs contributions sous différentes formes (textes, 
images, sons, vidéos…), la modifier, et commenter les contributions de leurs pairs.

Activité  des
élèves

Hors classe, les élèves déposent, modifient et commentent leurs contributions.
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Notions,
compétences,
documents
utilisés

Compétences :
• Compétences numériques : s’approprier un environnement numérique de travail et

les fonctionnalités d’un wiki.
• Capacité à développer une analyse critique des informations collectées
• Capacité à rédiger des commentaires bienveillants et constructifs
• Capacité à  accepter  les  commentaires,  à  les  trier  et  à  tenir  compte  des  plus

pertinents pour modifier sa contribution

Outils
numériques
utilisés

ENT « Educ de Normandie », fonctionnalité Wiki

Retour
d’expériment
ation

Très clairement, il s’agit de l’étape la plus difficile à mettre en œuvre. Une fois que les
élèves ont tous mis en ligne leur contribution, il a été compliqué de les inciter à commenter
celle  des  autres,  à  répondre  aux remarques  ou  suggestions  qui  leur  sont  faites,  bref  à
échanger. Les compétences dont ils font semble-t-il preuve dans la sphère privée avec les
médias sociaux ne sont pas réinvesties dans le champ scolaire.
Plusieurs explications « conjoncturelles » et structurelles à cet échec :
- l’approche et la préparation de l’épreuve de Grand Oral
- le manque de visibilité des enjeux individuels pour eux (quel intérêt, quelle note ?)
-  cette  manière  de  travailler  arrive  trop  tard :  il  faut  donner  aux  élèves  le  goût  et  la
compétence  de  travailler  ensemble  dès  la  Seconde  (progressivement,  en  variant  les
activités), puis prolonger la pratique en Première et Terminale.

Etape finale

Après le délai donné aux élèves pour interagir entre eux, le professeur relit et corrige, si besoin est, chaque
contribution, puis valide l’ensemble. Une activité d’entraînement à la rédaction d’une EC1 est ensuite mise
en œuvre, visant à faire choisir par chaque l’élève le ou les exemples qui lui semble(nt) le(s) plus pertinent(s)
pour illustrer sa démonstration.

Juin 2022 :  cette étape n’a  pas  été  mise  en œuvre faute de temps,  en raison des priorités données à  la
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préparation du Grand Oral.

CONCLUSION DE L’EXPERIMENTATION

Les deux principaux enseignements tirés de cette expérimentation sont les suivants :

-  les  élèves  sont  réticents  ou  peinent  à  mobiliser  les  compétences  numériques  qu’ils  mettent
quotidiennement  en  œuvre  dans  la  sphère  privée :  poster,  commenter,  juger  de  la  qualité  d’une
contribution ne semble pas pour eux évident, dès lors que l’on est dans le cadre scolaire. Publier un post sur
Instagram ou sur Twitter, « liker », « commenter » ou « retweeter » n’est évidemment pas de même nature
que de publier un travail intellectuel sur le wiki d’un ENT. C’est donc davantage sur les habitudes de travail
et interactions des équipes de recherche qu’il faudrait axer notre pédagogie (publications, communications,
séminaires…), en profitant des outils numériques mis à notre disposition sur l’ENT.

-  l’autonomie  ne  se  décrète  pas  et  s’acquiert  difficilement,  au  terme  d’un  long  parcours. En
l’occurrence, il faudrait mettre en place une stratégie d’acquisition graduelle de ces compétences du niveau
Seconde au niveau Terminale.
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