
Transformer un cours classique en cours inversé  
adapté à un mode de fonctionnement hybride 

 

Exemple 1 : terminale Tronc commun voie générale histoire « Thème 2 - chapitre 1 : La fin de la 2GM 

et les débuts d’un nouvel ordre mondial » 

Version classique (4 à 5 h en classe, cf proposition du groupe lycée) :  

I. Sur quelles bases reconstruire un nouvel ordre mondial ? 

II. Une tentative d’application de ces principes : la naissance de l’Etat d’Israël 

III. Rapidement le nouvel ordre mondial laisse place à des dissensions et à la mise en place d’un monde 

bipolaire 

Version hybride (5 à 6 h au total) : 
A la maison, en deux à trois heures, les élèves :  

- prennent connaissance du cours, par exemple sous forme d’une synthèse (d’une à deux pages 

maximum) rédigée par le professeur 

- suivent trois consignes d’appropriation : 

• repèrent le plan de la synthèse et formulent titres et sous-titres 

• complètent à partir de cette synthèse écrite un schéma de synthèse 

• répondent à un quiz portant sur les repères, acteurs et notions 

En classe, en trois heures :  

- Le professeur vérifie que le cours a été lu et compris : un quiz permet d’identifier les points qui ont bien 

compris et mémorisés, ainsi que ceux qui posent davantage problème. Retour sur les activités que les 

élèves ont réalisé en autonomie et sur les idées importantes de la leçon. Un temps d’échange permet 

d’expliquer, préciser, reformuler les idées.  

- Temps d’entrainement, avec par exemple, une étude d’un document : la proclamation du 14 mai 1948, 

Ben Gourion. Consigne : Expliquez en quoi la déclaration d’indépendance d’Israël s’inscrit dans le nouvel 

ordre international d’après-guerre, tout en répondant à une aspiration plus ancienne. 

Il s’agit pour les élèves de « manipuler » les connaissances découvertes à la maison, tout en travaillant 

une capacité bien définie (ici, l’analyse d’un document). Le professeur est dans une posture 

d’accompagnement et peut évaluer de façon formative le travail des élèves. 

- Bilan du travail d’entrainement 

- Présentation des tâches qui seront à faire en autonomie. 
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