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

 

Exemple 3 : terminale TC voie technologique histoire « thème 2 – du monde bipolaire au monde 

multipolaire » 

Version classique (6 h en classe, cf proposition du groupe lycée) :  

I. D’un monde bipolaire… 

II. … à un monde multipolaire 

Sujet d’étude au choix (de Youri Gagarine à la Guerre des étoiles) 

Version hybride : 
 

Phase 1 : 

A la maison, en une à deux heures, les élèves :  

- prennent connaissance de la première partie du cours, portant sur le monde monde bipolaire 

(ex : sous forme d’une vidéo Wéo « Berlin dans la guerre froide »). 

- suivent deux consignes d’appropriation : 

• complètent à partir de la vidéo une frise chronologique de synthèse. 

• complètent un QQOCQP sur la construction du mur de Berlin. 

En classe, en une ou deux heures :  

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

qui ont été 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, un exercice d’argumentation : justifier deux ou 

trois affirmations portant sur le monde bipolaire. 

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. 

Phase 2 :  

A la maison, en une à deux heures, les élèves :  

- prennent connaissance de la deuxième partie du cours, portant sur l’émergence du tiers-

monde (ex : sous forme d’une courte synthèse rédigée par le professeur). 

- suivent deux consignes d’appropriation : 

• identifient le plan de la synthèse et formulent des titres résumant les parties / sous-

parties. 

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

En classe, en une ou deux heures :  

http://histoire-geographie.discipline.ac-lille.fr/2020/10/01/theme-2-histoire-voie-technologique-de-terminale-du-monde-bipolaire-au-monde-multipolaire/
http://histoire-geographie.discipline.ac-lille.fr/category/videos-educatives/


- 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, avec, par exemple, une étude d’un document : expliquer la 

caricature de Plantu « le champ clos des indépendances », 1978. 

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. 

Phase 3 :  

A la maison, en une à deux heures, les élèves :  

- prennent connaissance de la troisième partie du cours, portant sur le monde multipolaire 

(ex : à partir de la page « cours » du manuel). 

- suivent deux consignes d’appropriation : 

• complètent à partir de la vidéo un schéma sagittal de synthèse. 

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

En classe, en une ou deux 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 formulation de définitions : à partir d’un 

QQOCQP, les élèves produisent la définition de quelques notions parmi : guerre froide, 

monde bipolaire, décolonisation, monde multipolaire, construction européenne. 

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. 

Phase 4 :  

A la maison, en une à deux heures, les élèves :  

- prennent connaissance des éléments clés du sujet d’étude portant sur la conquête spatiale 

(ex : à partir d’une frise chronologique réalisée par le professeur). 

- suivent deux consignes d’appropriation : 

• choisissent dans le manuel trois documents permettant d’illustrer trois moments de la 

conquête spatiale et justifient leur choix. 

• complètent la frise chronologique en y intégrant des éléments de contexte relatifs à la 

guerre froide, déjà travaillés en amont. 

En classe, en une ou deux 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 : une affiche de 

propagande soviétique de 1961 mettant en scène Youri Gagarine. 

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. 

  



  



 


