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

 
Exemple 2 : seconde géographie « thème 2 – Territoires, population et développement : 

quels défis ? » 

Version classique (12 à 13 h au total) :  

Chap 1 : Des trajectoires démographiques différenciées : le défi du nombre et du vieillissement – 4 h 

Chap 2 : Développement et inégalités – 4 h 

Chap 3 : La France : dynamiques démographiques, inégalités socio-économiques – 4 h 

Version hybride (12 h au total) :  
 

Chap 1 : Des trajectoires démographiques différenciées (y compris les dynamiques 

démographiques en France) 

A la maison, en trois heures, les élèves :  

- prennent connaissance du cours (ex : une ou deux pages « cours » du manuel de géographie) 

- suivent trois consignes d’appropriation : 

• complètent à partir de ce texte un tableau de synthèse permettant de confronter la 

situation à l’échelle mondiale et celle de la France. 

• complètent un QQOCQP pour les notions de transition démographique et de 

vieillissement. 

• proposent 10 questions en vue du quiz qui sera fait au retour en classe. 

En classe, en trois heures : 

- Le professeur vérifie que le cours a été lu et compris : un quiz (constitué à partir des 

questions envoyées par les élèves) 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, par exemple, un exercice d’argumentation : mobiliser des exemples 

au service d’une argumentation géographique.  

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

travaillant une capacité bien définie. 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. 

 

Chap 2 : Développement et inégalités (y compris les inégalités socio-économiques en France) 

A la maison, en trois heures, les élèves :  

- prennent connaissance du cours (ex : une ou deux pages « cours » du manuel de géographie 

ou la vidéo de synthèse issue du manuel en ligne). 

- suivent trois consignes d’appropriation : 



• réalisent une carte mentale permettant de s’approprier les idées du cours. 

• répondent à un quiz sur ses grandes lignes. 

• choisissent un pays parmi les exemples proposés par le manuel et complètent à propos 

de cet exemple un tableau de présentation de sa trajectoire et de son mode de 

développement. 

En classe, en trois heures :  

- Le professeur vérifie que le cours a été lu et compris : un quiz (constitué à partir des 

questions envoyées par les élèves) 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, et de construire une typologie sur la 

diversité des trajectoires et des modes de développement. 

- Temps d’entrainement, par exemple, réalisation d’un croquis titré « la France : dynamiques 

démographiques et inégalités socio-économiques » à partir des leçons étudiées à distance (= 

passer du texte au croquis). Il s’agit pour les élèves de « manipuler » les connaissances 

découvertes à la maison, tout en travaillant une capacité bien définie. 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. 


