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

 

Exemple 4 : terminale HGGSP « thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de confits et modes 

de résolution » 

Version classique (25 h en classe, cf proposition sur le site académique) :  

- Introduction : formes de conflits et tentatives de paix dans le monde actuel (5 h) 

- Axe 1 : La dimension politique de la guerre : des conflits interétatiques aux enjeux 

transnationaux (7 h) 

- Axe 2 : Le défi de la construction de la paix (7 h) 

- Objet de travail conclusif : le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de paix 

impliquant des acteurs internationaux (6 h) 

Version hybride : 
 

Phase 1 : 

A la maison, en six heures, les élèves :  

- prennent connaissance de l’introduction qui présente une typologie des conflits armés du 

monde actuel (ex : sous forme d’un tableau à double entrée). 

- suivent trois consignes d’appropriation : 

• répondent à un quiz vérifiant leur compréhension du tableau. 

• enrichissent la typologie en y insérant chacun un exemple de conflit qu’ils étudient 

plus en détail à l’aide du manuel (1 conflit = QQOCQP). 

• identifient les notions et commencent à réaliser un glossaire. 

- prennent connaissance du cours portant sur le modèle de Clausewitz (ex : sous forme d’un 

article). 

- suivent trois parmi quatre consignes d’appropriation : 

• repèrent la structure du texte et proposent un titre à ses différentes parties. 

• réalisent à partir de l’article un schéma de synthèse de forme libre. 

• répondent en 10 lignes à la question : comment Clausewitz définit-il la guerre ? 

[contrainte : utiliser les termes guerre, violence, relation politique, diplomatie] 

• formulent trois questions portant sur ce qu’ils n’ont pas compris. 

En classe, en six 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 de poursuite de la leçon : le schéma classique de la guerre au XIXe siècle est-il encore 

applicable au XXIe siècle ? 

- Temps d’entrainement, avec, par exemple, une confrontation de deux documents (cf 

proposition sur le site académique) : la guerre contre le COVID-19 est-elle réellement une 

guerre au sens que Clausewitz donne à ce mot ? 

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. Il identifie aussi les difficultés qui se 

posent dans la compréhension des notions et peut aider les élèves qui les rencontrent. 

http://histoire-geographie.discipline.ac-lille.fr/2020/09/26/enseigner-le-theme-2-faire-la-guerre-faire-la-paix-formes-de-conflits-et-modes-de-resolution/


- Présentation des tâches qui seront à faire en autonomie. 

 

Phase 2 :  

A la maison, en six heures, les élèves :  

- prennent connaissance du cours portant sur l’axe 2 (ex : sous forme de deux synthèses 

rédigées par le professeur, une synthèse sur chaque jalon). 

- suivent trois consignes d’appropriation : 

• complètent un tableau de synthèse permettant de comparer ces deux systèmes 

internationaux (contexte de leur naissance, objectifs, modalités, acteurs, exemples…). 

• identifient les notions et poursuivent la réalisation du glossaire. 

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

- prennent connaissance du cours portant sur l’objet de travail conclusif (ex : sous forme de la 

page « cours » du manuel ou de la vidéo de synthèse proposée par le manuel en ligne). 

- suivent quatre consignes d’appropriation : 

• réalisent une frise chronologique présentant les conflits au Moyen-Orient (contrainte : 

intégrer les conflits, les tentatives de résolution, les acteurs, des éléments de 

contexte). 

• complètent trois QQOCQP, sur les deux guerres du Golfe et sur un autre conflit (au 

choix). 

• répondent en dix lignes à la question : pourquoi est-il difficile de réguler et de résoudre 

les conflits dans cette région du monde ? [contrainte : utiliser les termes guerre, paix, 

terrorisme, institution internationale, ingérence, traité] 

• formulent trois questions portant sur ce qu’ils n’ont pas compris. 

En classe, en six 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 de mise en perspective de l’axe 2 : que nous apprend la confrontation des deux 

jalons ? 

- Temps d’entrainement, avec, par exemple, une analyse d’un document : Discours de Koffi 

Annan au sommet mondial de l’Economie de Davos, 26 janvier 2006. Consigne : insérez des 

notes de bas de page pour expliciter les allusions de ce discours et expliquer les notions, 

événements et acteurs qu’il évoque. 

- Temps d’entrainement :  

Faire le plan détaillé d’une composition : Maintenir la paix du XVIIe siècle à nos jours. 

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. Il identifie aussi les difficultés qui se 

posent dans la compréhension des notions et peut aider les élèves qui les rencontrent. 

- Présentation des tâches qui seront à faire en autonomie. 

 


