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          Aucun d'entre nous ne peut y échapper un jour ou 
l'autre. C'est d'ailleurs le propre de la toile d'araignée. In-
ternet est devenu le symbole incontournable de la moder-
nité. Ne pas “ surfer ” devient un délit de “ ringardise ”. 
Les profs sont priés de se mettre à la page le plus rapide-
ment possible, de préférence le mercredi après-midi. Le 
sous équipement Internet apparaît aussi infamant que l'ab-
sence de salle de bains dans les années soixante . Alors il 
semble nécessaire de faire un peu le point pour s'y retrou-
ver dans le fracas médiatique. Les professeurs de SES 
sont priés de conserver cette fameuse distance critique qui  
constitue comme  chacun sait une de leurs plus éminentes  
vertus . 
 
Une retombée du complexe militaro-industriel . 
 
 Il ne semble pas inutile de rappeler qu'à  l'origine  le ré-
seau Internet répondait à des objecti fs militaires. Toute 
opération offensive ou défensive des armées modernes  
suppose la transmission continue d'un flux considérable 
d'informations. La rupture de ce flux peut se révéler déci-
sive. On a donc conçu aux USA un système de transmis-
sions capable de résister à un conflit nucléaire. Le web est  
donc avant tout un système indestructible de transmission 
de l'information et non pas de production d'information . 
Le réseau ne fait que restituer les données qu'on y a fait  
entrer. Si vous trouvez sur la toile le  programme de ciné-
ma de votre ville c’est exactement le même que celui qui 
figure dans votre quotidien favori . Lorsque INSEE 1ère a 
été mis sur la toile il n'a apporté aucune information sup-
plémentaire par rapport à  sa version papier. Alors d'où 
vient la fascination que l'on peut  observer aujourd'hui ? 
 
La communication numérique vecteur de la mondiali-
sation . 
 
Internet est un fruit de la révolution numérique puisqu'il 
met en relation des ordinateurs. La communication s'ef-
fectue à la vitesse de l’électron . Internet modifie donc le 
rapport à l'espace  et par conséquent au temps. C’est pour-
quoi le réseau est devenu le véritable mythe de cette fin de 
XX° siècle : il cristallise toute une partie des avancées  
technologiques  qu’il est de bon ton aujourd’hui de classer 
dans la “ nouvelle révolution industrielle ” . Rappelons 
très vite les deux éléments majeurs qui se trouvent au 
cœur de cette grande mutation : la numérisation consiste à 
représenter de manière  chi ffrée des lettres, des couleurs et  
des intensités lumineuses  pour former des images fixes  
puis animées et des sons . Pour ce faire il faut concevoi r 
des systèmes de codes  de plus en plus complexes et se 
mettre d’accord pour que les machines puissent communi-
quer  . Il faut en parallèle disposer de processeurs de plus 
en plus puissants pour traiter des masses de chiffres en 
croissance exponentielle . La quantité est même tellement 
importante qu’il faut recourir à des techniques de com-

pression qui nécessitent à leur tour des algorithmes de cal-
cul très complexes et gourmands en puissance de calcul . 
Pour donner un simple exemple : le fameux DVD appelé à 
remplacer notre bonne vielle  cassette vidéo représentera 
entre 10000 et 15000 de nos chères disquettes et encore 
les films sont fortement compressés (système MPEG 2   )
1 .  
Ce petit détour technique pour rappeler que le passage à 
un Internet authentiquement multimédia (qui fascine tant) 
rendra vraisemblabl ement obsolète tout le parc de ma-
chine existant dans l’éducation nationale . En effet il n'est  
pas inutile de se souvenir que le multimédia informatique 
en est encore pour les raisons indiquées à son début : l’en-
cyclopédie Universalis sur CD-ROM n’intègre vraiment  
l’image que dans sa version 4 et pour la vidéo il faudra at -
tendre le DVD . Même chose pour nos modems malgré la 
course à la vitesse engagée par l es fabri cants : dès qu’une 
image (et encore fixe !) est incluse, on attend . C’est pour-
quoi certains sites (dont celui de l’APSES), vous deman-
dent si vous vous contentez du texte sans les images  et 
que, comme vous le suggèrent certaines publicités, le 
confort sur Internet suppose le recours au câble ou aux 
liaisons de type Numéris qui seuls autorisent les gros dé-
bits dans des temps raisonnables . Heureusement le prix  
de la puissance baisse tous les deux mois . 
Mais au-delà de la fascination technicienne, Internet ren-
tre dans la mythologie de notre temps pour trois raisons  
essentielles : 

- la première tient évidemment à l'universalité  du média 
qui permet de mettre en communication les hommes de 
tous les continents à travers précisément les fameux lan-
gages codés   servant de vecteur à cette communication 
internationale 

- la deuxième tient à la gratuité de l’accès à l’informa-
tion à laquelle demeurent si attachés les pionniers . C'est 
évidemment l'aspect le plus menacée puisque l'informa-
tion disponible est  et sera sans doute de plus en plus fré-
quemment payante comme c'est par exemple le cas de 
nombreux journaux en ligne.  

- la dernière réside dans l’apparente égalité qui règne en-
tre les internautes . En raison de coûts d'accès relative-
ment faibles, tout le monde peut diffuser sur Internet . La 
ville d'Avignon, le jeu de boules ou le film policier m'inté-
resse, je construis mon site sur ce thème et je le di ffuse 
dans le monde entier . Je suis sensé me retrouver  à égalité 
avec le Monde ou le New-York Times . 
Evidemment il s’agit là d’une belle illusion même si dans 
quelques cas la grande presse s’est trouvée contrainte de 
diffuser des informations à cause de révélations sur le 
net . C’est pourquoi V. Serfaty parl e de moderne utopie . 
Il faut donc demeurer critique par rapport à l'enthousiasme 
médiatique qui a gagné les hautes sphères  de notre minis-
tère . A la question rituelle aujourd’hui en informati-
que “  faut-il attendre ? ” la réponse est pourtant négative .  

(Suite page 12) 

I nternet : Au delà de la toile 
 

 1 Or sans MPEG 2 pas de cinéma et seul les processeurs  de dernière génération s’en tirent  avec les honneurs . (INTEL nous fait 
d’ailleurs savoir  que comme par hasard le pentium III serait capable d’encoder MPEG2 car pour l’ instant les plus avancés des pen-
tium II mettraient plusieurs heures pour encoder quelques minutes de vidéo à ce format ) .  
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A VOIR ABSOLUMENT ! 
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(Suite de la page 11) 

En effet une des finalités essentielles de l'enseignement de 
sciences économiques et sociales demeure de conduire 
nos élèves à une maîtrise plus grande de l'information. Il 
est aujourd'hui évident que l'information économique et  
sociale, en fonction  des éléments techniques indiqués 
plus haut,  transitera de plus en plus fréquemment par le 
réseau . Il est donc vital pour les enseignants de Sciences  
Economiques et Sociales de s'habituer à traiter du docu-
ment numérique. Rassurons-nous toutefois une grande 
partie des savoir fai re existants demeure intégralement va-
lide dans ce nouveau cadre  : Internet ne change pas les  
règles de l'analyse de texte, de graphiques ou d’images  . 
Ajoutons qu’un mauvais TD reste un mauvais TD même 
s’il fait appel à Internet et qu’un document puisé sur le ré-
seau, dans la mesure où il bénéficie de l’aura Internet, est 
d’autant plus dangereux .Par contre au niveau des habitu-
des de travail des modifications importantes se produiront  
inévitablement. Nous allons essayer de les passer en revue 
rapidement . Tous les acteurs du système éducatif se trou-
vent concernés . 
 
Plus de possibilités, plus d’échanges ? 
 
Prenons une activité majeure du professeur de SES :la re-
cherche de documents  . Le réseau offre une richesse de 
documentation tout à fait exceptionnelle : la grande majo-
rité des musées, des institutions politiques et administrati-
ves, les grandes bibliothèques ont leur site les principaux 
journaux et revues  également . A cela s'ajoute la prolifé-
ration des sites associati fs voire personnels qui permettent  
à des passionnés de faire partager le résultat de leurs tra-
vaux ou de leurs découvert es . Tout cela consultable à tout 
moment. Si cela vous convient , vous pouvez avoir accès  
au B.O. à  1 heure du matin sans la moindre diffi culté . In-
ternet met les grandes bases de données à la portée  de no-
tre traitement de texte ou de notre tableur . Il est déjà pos-
sible d'interroger des archives de journaux à partir d'un 
certain nombre de mots-clés et de retrouver ainsi un vieil 
article que l’on avait perdu  . Composer un sujet de bacca-
lauréat pourra se faire en important directement dans votre 
traitement de texte divers documents puisés dans une 
foul e de bases de données administratives ou journalisti-
ques disponibles . 
Le travail en équipe si coûteux en temps de transport et de 

réunion, pourra s'effectuer dans une large mesure par 
l'échange de courriers électroniques ou la di ffusion immé-
diate des documents  au sein des listes ou des sites profes-
sionnels . Des possibilités considérables s’offrent aux  en-
seignants dès maintenant . Des équipes pédagogiques dis-
persées dans toute la France pourront échanger des docu-
ments très complets sans le moindre souci des distances : 
le professeur marseillais peut proposer à un ami  lillois  un 
projet de sujet  à vingt heures et bénéfici er du projet anno-
té en retour à 21 heures. Et bien sûr pourquoi se limiter à 
la France : nos amis de l’association des économistes eu-
ropéens sont prêts à coopérer avec nous . 
 
Du CDI mondial au lycée virtuel . 
 
Ces opportunités se retrouvent également au niveau des 
élèves . Désormais le CDI s’ouvre sur le monde entier . 
Permettez à un économiste des langues Etrangères Appli-
quées d’évoquer les possibilités de TPE SES/langues 
qu’offre la toile . Il sera possible de faire en quelques clics  
de souris une revue de presse international e pour la pro-
chaine crise boursière mondiale avec le collègue d’anglais  
d’espagnol ou de japonais ! 
Il ne faudrait pas oublier pour terminer car j’ai été bien 
long déjà, les impressionnantes possibilités d’enseigne-
ment par correspondance qu’offre le système . Il y a déjà 
les forums en ligne où les élèves posent leurs questions et  
obtiennent une réponse d’un enseignant qui a le thème en 
charge mais il ne faut pas oublier que l’on trouve déjà 
pour quelque milliers de francs la cart e  et la mini caméra 
qui vous permettent d’échanger à distance et en temps ré-
els son, vidéo et texte. Certes ça tremblote encore un peu 
mais le cours de SES sur Internet n’est plus aussi éloigné 
que ce que certains peuvent le penser . Nous le verrons 
avant la retraite c’est sûr maintenant chers collègues, rap-
port Charpin oblige !  

J.P. Guidoni 

 2 En ce qui nous concerne par exemple de plus en plus fréquemment les grands économistes ouvrent  leurs propres pages comme l’a 
fait  Paul Krugman  . 
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Q uelques réflexions sur l’utilisation des documents en SES 1 
  

1 Cet article a pour origine une réflexion menée au sein du groupe d’échange pédagogique d’Aix-Marseille avec d’autres profes-
seurs de SES. Il en reprend donc inévitablement certains thèmes, mais  ne se veut en aucun cas un compte-rendu strictement fidèle 
des débats car il présente avant tout la vision partielle et partiale de son auteur. Nous en assumons donc totalement la responsabili-
té. Certaines pistes de réflexions ne sont donc que des ébauches de réflexion, l’un des objectifs principaux étant de faire rebondir 
sur de nouvelles questions. 
2 Et ce notamment si le dossier de travail est volumineux ! 
3 Difficulté que l’on peut palier avec le travail demandé à la maison. 

          Faire travailler les élèves à partir de supports péda-
gogiques tels que les documents fait partie de la tradition 
didactique des SES. En effet, le travail sur documents est 
censé permettre à l’élève de participer activement à l’éla-
boration du savoir. C’est pourquoi l’on peut s’interroger 
de manière général e sur l’efficacité sur le plan cognitif, 
didactique et pédagogique de l’utilisation des documents 
en SES. Plusieurs pistes de réflexion peuvent être soule-
vées sur ce sujet : 
 

 - L’utilisation des documents en SES est-elle si indis-
pensable que cel a ? Quelles diffi cultés présente t- elle ? 

 - Quel peut être l’intérêt du travail sur documents en 
SES ? 

 - Quels sont les autres supports pédagogiques, complé-
mentaires ou substitutifs aux documents ? 
 
1. Le document : un support pédagogique 
vraiment indispensable ? 
 
On peut pointer plusieurs difficultés à l’utilisation systé-
matique du document. 
 
 Un premier groupe de di fficultés semble lié au travail 
même demandé sur documents.  
 Travailler sur documents peut entraîner un sentiment de 
lassitude chez l’élève, les tâches proposées à partir de ce 
support apparaissant progressivement comme rébarbatives  
2. Il devient dès lors très difficile de mobiliser les élèves 
autour d’un travail qui peut être perçu comme peu moti-
vant.  
 Par ailleurs, la lecture et l’analyse du document prennent 
du temps 3, ce qui ne manque pas d’entraîner quelques 
problèmes sur le plan des contraintes pédagogiques (par 
exemple fai re le tour du programme pour le baccalau-
réat…) et d’augmenter l’impression de lourdeur. 
 En outre, lorsque les élèves ne comprennent pas tout du 
document, le professeur de SES doit-il se muer en profes-
seur de français ? Comment réussir à atteindre à la fois les 
objecti fs de savoir et de savoir-faire spéci fiques aux SES 
et la nécessité d’envisager un détour ou une rupture dans 
la leçon pour expliquer un terme usuel ou éclairer un mé-
canisme syntaxique non compris ? 
 
 Un deuxième type de difficultés semble lié à la concep-
tion pédagogique sous-jacente au travail sur document. 

 Le document ne donne t - il pas dans une certaine mesure 
bonne conscience au professeur ? Ce qui aurait pour effet  
de le détourner d’un travail pédagogique visant à motiver 
et à fai re travailler différemment les élèves ?  
 De plus, l’utilisation, sans précaution, d’un dossier docu-
mentaire peut fort bien s’inscrire dans une conception pé-
dagogique de type transmissive voire empiriste du savoir. 
Dans cette optique, le savoir se trouve dans les textes, il 
suffit simplement pour l’élève de le recueillir. 
 
Pour autant, ces difficultés sont-elles dues aux caractéris-
tiques intrinsèques du support pédagogique ou bien à une 
utilisation des documents à repenser ? Quel peut donc être 
l’intérêt d’utiliser des documents en SES ? 
 
2. Existe t- il une utilisation «optimale» des 
documents ? 
Il s’agit de voir quels sont les divers avantages à l’utilisa-
tion des documents et s’il existe certaines conditions 
«  optimales » d’utilisation de ce support.  
 
 Une utilisation à géométrie variable. 
 Le document est un support qui peut être utilisé pour at-
teindre des objecti fs pédagogiques di fférents. Il est donc 
nécessaire de cibler au préalable ses objecti fs pour utiliser 
le document en conséquence. Ainsi, un document peut 
servir à : 

- sensibiliser l’élève sur un thème, 
- valider des hypothèses de recherche, 
- réinvestir des connaissances (exemples et contre-

exemples).  
Dans cette optique, le cours peut prendre appui sur des 
documents différents selon les leçons et les objectifs pour-
suivis. On peut trouver un autre élément de souplesse 
dans l’utilisation des documents en classe ou à la maison, 
en travail individuel ou en groupe. 

 En outre, l’intérêt du document n’est-il pas de le considé-
rer comme un outil dont l’utilité principale est de répon-
dre à une question faisant problème ? L’élève se situerait 
ainsi dans une démarche de construction des savoirs et de 
déstabilisation de ses représent ations 4 . Encore faut-il 
trouver les situations d’apprentissage qui permettent de 
créer les conditions d’une telle utilisation 5. On peut par 
exemple bâtir ses cours, sa leçon, sous forme de plans de 

(Suite page 14) 



  Page 14 

dissertation successi fs 6 .  
 
 Un certain nombre de compétences à développer.  
 L’utilisation du document peut permettre la maîtrise de 
compétences spéci fiques aux SES 7 telles que : le déchif-
frage de l’information, la discrimination, l’analyse… 
Toute la question est de savoir si l’on peut raisonnable-
ment mettre de côté le développement de ces compétences  
connaissant l’importance de la culture écrite dans nos so-
ciétés et la nécessité de préparer l’élève au baccalauréat  ? 
En effet, si l’on considère que le savoir et le savoir- faire 
spéci fiques aux SES ont une influence sur l’apprentissage, 
ne peut-on penser que les compétences d’analyse, de com-
préhension, de déchi ffrage rel èvent du professeur de SES 
et pas seulement du professeur de français ? 

 Les consignes de travail sur un texte ne se résument pas 
uniquement pour l’élève à répondre à des questions. On 
peut demander également à l’élève de faire un résumé du 
texte, d’en trouver le concept clé, de donner un titre au do-
cument… 
 Les questions que l’on pose à l’élève à partir d’un docu-
ment doivent-elles être de portée générale (que pensez-
vous du texte ?) ou plus précises (Pourquoi l’auteur a t- il 
dit que…) ? Deux écueils sont sans doute à éviter : d’un 
côté le risque d’être vague et peu rigoureux 8 dans la for-
mulation d’une consigne trop générale, de l’autre celui de 
perdre du sens par un questionnement trop standardisé et 
trop « haché ». Est-il possible de naviguer entre le risque 
d’un questionnement trop général et celui qui pointe der-
rière une pédagogie par objecti fs ? La question peut être 
suffisamment large pour mettre en évidence un problème 
général (qui donne du sens à la leçon en englobant les di f-
férentes tâches dans une problématique d’ensemble), avec 
une formulation précise afin que l’élève puisse connaître 
les attentes du professeur et trouver les moyens d’y répon-
dre. On peut concevoir plusieurs questions de ce type sur 
un même texte. 
 On peut s’interroger également sur l’utilité de faire lire 
dans un document la définition d’un concept. Pourquoi dès 
lors, le professeur ne la donnerait-il pas d’emblée ? Une 
réponse possible serait de considérer que l’objecti f est de 
faire en sorte que l’élève construise lui-même les concepts  
importants, pour en apprécier la portée, les limites et déve-
lopper sa capacité d’abstraction. 
L’utilisation du document constitue t- il l’horizon indépas-
sable de la pratique du professeur de SES ? Si son utilisa-
tion s’avère utile, quels sont les autres supports pédagogi-
ques que l’on peut utiliser en alternance ? En filigrane de 
ces réflexions, on peut se demander également si les com-
pétences cognitives développées par ces autres supports 

sont semblables ou complémentaires à celles développées  
par le document ? 
 
3. Combiner des supports pédagogiques pour 
quel type de compétences ? 
 
 D’autres supports pédagogiques 9 peuvent être utilisés : 
films, informatique…De même que d’autres types de mé-
thodes pédagogiques tel que le cours dialogué par exem-
ple. Ainsi, on peut par exemple partir des expériences des 
élèves concernant un film vu, une information provenant  
de la radio pour impulser le cours 10. Ce type de stratégie 
s’appuie sur la prégnance de la culture audiovisuelle chez 
les élèves. Par conséquence, les informations issues de ca-
naux audiovisuels ont-elles plus de poids et de légitimité 
par rapport à ceux de l’écrit ? Les représentations des élè-
ves en seront-elles plus durablement modifiées ?  
Un point important à propos de l’audiovisuel et de la 
presse est qu’il est sans doute important de donner les 
moyens à l’élève de distinguer entre jugement de fait et 
jugement de valeur. Pour cela, il est nécessaire qu’il dis-
pose de critères lui permettant de distinguer le « vrai » du 
« faux » et de voir ainsi que « tous les discours ne se va-
lent pas » . En d’autres termes, ni le professeur, ni les di-
vers supports pédagogiques ne doivent constituer en tant  
que tels l’étalon ultime de la raison et de la vérité. On 
n’adhère pas aux propos énoncés parce que c’est le profes-
seur qui les donne ou parce que l’on a lu un article tiré du 
monde, mais parce que l’on dispose des moyens et des cri-
tères (en termes de vigilance épistémologique, voire péda-
gogique) de reconnaître les discours les moins approxima-
tifs possibles.  
 
 Dans le cadre de l’utilisation variée de différents supports 
pédagogiques, l’exercice de la vigilance intellectuelle ap-
paraît comme un impératif. Mais il s’agit également de 
connaître les compétences pédagogiques mises en œuvre 
par tel ou tel support pédagogique pour en faciliter l’utili-
sation optimale et combinée.  

 
Patrick Spinelli 

4 Dans une perspective socio-constructiviste. 
5 Nous avons souligné à ce propos “  l’ imagination pédagogique ” dont pouvaient faire preuve les professeurs des écoles. 
6 Selon le philosophe J.Dewey : “  Toute leçon doit être une réponse ”. Mais en procédant ainsi, on court le risque du “  bachotage ” en 
terminale. On peut éventuellement demander à l’élève en fin de cours de se livrer à l’exercice de trouver (et lister) des problématiques 
possibles autres que celles ayant fait l’objet des leçons. 
7 Un débat oppose ceux qui pensent qu’ il existe des compétences transversales aux disciplines et ceux qui pensent qu’ il ne peut y 
avoir que des compétences spécifiques à une discipline puisque déterminées par le contexte qui les a produit et qui les détermine. 
8 L’élève peut ainsi avoir des difficultés à décrypter les attentes du professeur et donc à y répondre surtout quand on connaît l’ inter-
prétation que font les élèves de nos questions. On sait de plus que ce décodage des attentes est beaucoup mieux pratiqué par les élèves 
dont le capital culturel est élevé. 
9 Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent donc être au service d’une même conception pédagogique. 
10 Une sorte de “  quoi de neuf ” à la manière des professeurs des écoles. 
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P oint de vue : De la nécessité de dépasser le débat inductif / hypothético-déductif dans nos 
pratiques d’enseignant ? 

          L’inductivisme semble méprisé dans notre acadé-
mie. Mérite-t-il tant d’outrage sur le plan pédagogique ?  
Et l’hypothético-déducti f, tant prisé, ne dérive-t-il pas un 
peu facilement sur une simple transmission/imposition de 
savoirs ? Essayons quelques instants ne pas être trop dog-
matique. Personnellement, je me demande si, sur le plan 
pédagogique, il n’y a pas nécessité de reposer ce débat à 
partir de nos pratiques, et, éventuellement, nécessité de le 
dépasser pour se centrer sur l a priorité qui semble s’impo-
ser, aujourd’hui, face aux élèves que nous avons : redon-
ner sens au savoir, rendre l’élève non seulement acteur 
mais auteur de son apprentissage. 
 
          Pour commencer, revenons sur quelques défini-
tions. Nous ne confondrons pas inductivisme scientifique,  
sur lequel la condamnation est unanime, et inductivisme 
pédagogique, plus controversé. Si je ne me trompe, ce der-
nier se présente sous la forme suivante : suite de cas 
concrets aboutissant à une règle ou théorie générale. Re-
proche : démarche scienti fiquement fausse, qui pourrait  
induire l’élève en erreur sur la démarche à adopter pour 
découvrir la théori e. J’ai envie de répondre : oui, il y a des 
inconvénients, notamment celui de faire acquérir à l’élève 
cette démarche si on ne l’accompagne pas d’un recul criti-
que, MAIS : 
1. Faire acquérir une démarche inductive n’est pas si idiot 
que ça : on fonctionne tous à certains moments comme ça,  
et même les chercheurs sont parfois guidés par ce qu’on 
appellerait leur intuition. Cet état d’esprit, faire des liens  
observations/théorie, me semble déjà en lui-même un dé-
but d’apprentissage. Mais surtout, n’est-ce pas cela qui va 
nous permettre de poser une hypothèse ? Avez-vous déjà 
vu poser une hypothèse sur un domaine où l’on n’aurait 
fait aucune observation ?  
2. Ce qui serait idiot, c’est de laisser penser aux élèves 
qu’on peut se contenter d’une démarche inductive. Et là 
intervient le rôle du pédagogue. Tout dépend du statut que 
l’on va donner aux exemples, aux cas concrets, dont on est 
parti. C’est à nous d’attribuer à ces observations un statut 
d’exemple, et de fai re comprendre aux élèves qu’une mul-
titude d’exemples ne démontrera jamais une théorie, mais 
l’illustrera et/ou permettra de poser une hypothèse qui né-
cessitera d’être validée. 
          Validée par un raisonnement hypothético-déducti f, 
si vous voulez. Ceci dit, même là, sur le plan pédagogique, 
je me questionne : que va-t-on faire faire à l’élève ? Va-t -
on réussir à le mettre dans la posture du scienti fique qui  
pratique une démarche hypothético-déductive ? cela me 
semble assez peu probable, ou sur des bases fausses, j’y 
reviendrai. Ou/et va-t-on le mettre en l’état de recevoi r un 
savoir-savant validé par une communauté d’experts 
(théorie qui est falsifi able et qui n’a pas été falsi fiée) et di-
dactisé ? et l’inconvénient dans ce cas (= revenir à une 
conception transmissive du savoir), n’est-il pas largement  
égal, sinon supérieur, à ceux engendrés par la posture in-
ductiviste ? 
          En fait, si c’est une attitude que l’on veut faire ac-
quérir à l’élève (hyp + vérif), je doute que l’on y arrive, du 
moins avec la plupart d’entre eux actuellement, en se 

contentant de “ faire de hypothético-déducti f ” en classe.  
S'il n’y a pas une étape préalable de mise en valeur 
d’exemples, de cas concrets, d’ ”inductif ”, si on ne tra-
vaille pas un point où l’“ accrochage ” sera possible, hy-
pothético-déducti f devient une pure construction abstraite,  
une tâche scol aire de plus, décollée du réel. Pour la plu-
part, nos élèves ne se questionnent pas, ou pas sur les su-
jets dont on voudrait qu’ils se préoccupent (réfl exion ré-
cente d’une de mes élèves à qui je proposai de chercher un 
sujet d’exposé intéressant : “ impossible : ce qui vous inté-
resse ne m’intéresse pas, et ce qui m’intéresse n’intéresse 
pas les profs ”). L’énorme problème que nous avons à af-
fronter, il est là. Comment (re)donner sens au savoir que 
nous souhaitons leur faire acquérir ? Poser, nous, une hy-
pothèse ou un débat, que l’on fera véri fier ou discuter à 
l’aide de doc, n’est-ce pas prendre le risque de les éloigner 
plus encore du sens, le risque de renforcer un rapport au 
savoir en terme de tâches, de les rendre obéissants comme 
le technicien de labo agit sous les ordres du chercheur ?  
Est-ce cela que nous voulons leur faire acquérir comme 
attitude ? Le savoir ne vient plus directement de l’ensei-
gnant, oui, mais il vient des documents qui sont, eux, 
transmetteurs de savoir-savants vulgarisés. Je n’ai pas 
l’impression que l’on soit sorti d’une logique transmissive. 
Fausse activité de l’élève, activité en terme de tâche, car 
l’hypothèse posée ne fait pas sens pour eux (ou la plupart 
d’entre eux).  
         Pour moi, la priorité est de rendre l’élève acteur de 
son apprentissage, de la fai re entrer dans une logique de 
connaissance, une logique d’auteur. Et je pense que cel a 
passe d’abord par la mise en place d’un contexte où puis-
sent surgir des questionnements, leurs questionnements, 
où ils puissent apprendre à développer eux-mêmes un rai-
sonnement, une réfl exion, à faire des liens entre quotidien 
et apports scolaire, entre apports scolaires de différent es  
disciplines. Pour moi, c’est cela que les élèves doivent  
commencer par acquéri r. La démarche hypothético-
déductive du chercheur est une démarche forte d’appren-
tissage, oui, mais ce n’est pas parce qu’on obéit à une telle 
démarche qu’on apprend. La priorité me semble être de les 
aider à sortir d’une conception transmissive du savoir, et 
je trouve que hypothético-déducti f seul, dans les condi-
tions actuelles, ne le permet pas, et même tend à renforcer 
cette conception transmissive archaïque et limitée. Il faut  
trouver les moyens de les faire entrer dans une logique 
d’auteur (et peu importe, pour moi, que cela s’appelle in-
ductivisme ou autre), des moyens de les aider à compren-
dre, à prendre conscience que c’est d’eux, et non du prof,  
que le savoir viendra ; car le savoir est un construit indivi-
duel, à partir du construit d’autres, bien sûr, mais construit 
personnel d’abord, et c’est cela dont ils doutent fortement.  
         Evidemment, faire réfléchir les élèves sur un sujet 
sans leur donner de document, c’est renvoyer aux inégali-
tés culturelles de départ. Mais leur donner des doc, c’est 
leur faire supposer que le savoir est extérieur à eux, et 
qu’il suffit de boire pour s’en imprégner. Et c’est pour ce-
la que je n’arrive pas à me satis faire de ce recours perma-
nent au travail sur doc avec problématique énoncée par 
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l’enseignant. C’est pourquoi aussi, j’ai tendance à valori-
ser le travail en groupe sans document, car c’est une façon 
d’obliger les élèves à être auteurs tout en permettant une 
“ mise en commun des inégalités culturelles ” avec ap-
prentissage par les pairs. Je sais évidemment les limites de 
ce type de travail et la nécessité de ne pas s’en contenter. 
Mais c’est pour moi un exercice irremplaçable, car c’est  
introduire une logique de questionnement : qu’est-ce que 
je sais, moi ?/qu’est-ce que savent les autres ? et qui est, à 
mon avis, fondatrice d’une démarche d’apprentissage,  
avec un double message fécond : “ je peux (j’en ai le 
droit, j’en ai la capacité) être auteur puisqu’on me le de-
mande ”/ “ il existe sûrement d’autres auteurs, sans doute 
plus compétents, sur ce même sujet ”, ce qui peut donner 
envie d’aller chercher ce qu’ils ont dit. Mais, si on veut 
que se développe le premier terme de ce message, il faut  
commencer par empêcher le second, qui renforce trop les 
conceptions dominantes des élèves, et qui n’en trouvera 
que plus d’intérêt ensuite, dans un deuxième temps où le 
doc pourra être apporté ou recherché parce que l’élève en 
a besoin. Et il prendra une valeur bien différente car il 
viendra s’accrocher sur le questionnement de l’élève.  
 
          On en revi ent finalement à ce qu’on avait appelé 
pédagogies nouvelles. Leur point fort avait été de mettre 
le doigt sur la nécessité , si on veut sortir du “ savoir-
vernis scolaire ”, de partir de l’élève, de ses questions. 
Leur point faible a sans doute été de s’en contenter. Ceci 
dit, même mal formalisée sur le plan théorique, la pratique 
de Freinet était bien une alliance inductif/hypothético-
déducti f, puisqu’une place centrale était accordée au tâ-
tonnement expérimental, qui contrairement à ce que cer-
tains pensent, n’a jamais été confondu avec la démarche 
du rat dans un labyrinthe, mais sous-entendait bien l’émis-
sion d’hypothèses à partir d’observations et la vérifi cation 
de ces hypothèses. Mais hypothèses posées par les élèves,  
ce qui me semble très di fférent de ce que j’ai pu voir chez 
les praticiens de l'hypothético-déducti f en SES. Freinet 
était sans doute mauvais théoricien mais derrière sa prati-
que, on pouvait déjà lire les prémisses des théories cogni -
tivistes et constructivistes de l’apprentissage.  

 
         Là où on est tenté d’améliorer aujourd’hui les 
conceptions “  freinetistes ”, ce serait par la mise en place 
de dispositifs didactiques (situations-problèmes, objecti f-
obstacles, travail sur les représentations). Dans l’absolu, 
cela me semble indiscutablement un plus. Primo, les 
concepts de conflit sociocognitif et de représentations  
nous permettent d’y voir plus clair, de mieux repérer l’en-
droit, le moment où se fait l’apprentissage (qui se faisait  
chez Freinet mais sans que cela soit élucidé). Secundo, 
c’est une façon de tirer tous les lèves vers le haut, et de 
moins laisser l’apprentissage voguer au gré des di fféren-
ces culturelles de départ. Cependant, ce n’est un plus que 
si on réussit à rester dans un contexte où l’énigme, l’obs-
tacle posé, fait sens pour l’élève (ou au moins, le motive, 
ce qui peut permettre ensuite que cela fasse sens). Et, c’est 
peut-être là finalement la difficulté (actuelle ?) de notre 
métier : nous nous trouvons écartelés entre la mise en 
place de dispositifs qui puissent donner accès à la cons-
truction d’un savoir qui dépasse celui que les élèves 
ont déjà, et la nécessité que ces dispositifs s’inscrivent 
dans un contexte qui ait quand même déjà sens pour 
l’élève (sinon, on revient à du savoir accumulé pour la 
forme). Cet écartèl ement est certainement plus diffi cile à 
gérer pour nous, profs, que pour nos collègues instits, qui 
ont leurs élèves toute la journée. Mais, si nous ne faisons  
pas l’effort de garder à l’esprit la nécessité de garder ces  
deux pôles en tension, ne risquons-nous pas, malgré nos 
moyens didactiques plus performants, de rater la cible ? 
          

                                        Florence Thomann 
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U n exemple de jeu de rôle en Première : Une cotation en direct du lycée Michelet 

L’objectif est de motiver les élèves en rendant la séance 
aussi vivante que possible, en introduisant une rupture 
dans le rythme des cours souvent monotone, en surprenant  
les élèves par une demande soudain di fférente (ex : crier 
en classe pour exprimer sa demande). L’élève mis en si-
tuation se prend vite au jeu et par ce biais, s’intéresse au 
thème évoqué. Par ailleurs, les élèves sont dans un jeu de 
rôle  la plupart du temps amenés à s’exprimer et c’est ain-
si l’occasion pour le professeur de recueillir un certain  
nombre de représentations d’élèves. 
Si les élèves sont la plupart du temps conquis par ce nou-
veau type de séance, il importe cependant de lui donner 
un cadre très rigoureux pour qu’ils soient bien convaincus  
qu’il ne s’agit pas d’un simple divertissement mais d’un 
véritable travail d’acquisition de connaissances suscepti-
bles d’évaluation.. 
 
La séance se passe en classe entière.  
Elle comprend 4 temps : 
 
Premier temps : Une séance de formation express au 
métier d’agent de change (15 mn.) : 
• Description rapide de leur cadre de travail, du décor (la 
Bourse de Paris, la corbeille, les cabines téléphoniques au 
fond), du type de marché sur lequel ils vont opérer 
(marché au règlement mensuel ou au comptant..), présen-
tation de leurs clients, les donneurs d’ordre, et des objec-
tifs qu’ils poursuivent en passant ces ordres (retrouver de 
la liquidité, gérer au mieux leur portefeuille, prendre leur 
bénéfice ou spéculer…).  
• Distribution de cartes concernant la cotation qui va sui-
vre (les cartes mémo qu’amènent les agents récapitulant  
les différents ordres à passer). Chaque élève reçoit une ou 
plusieurs cartes selon le nombre de cartes du jeu. (A fabri -
quer).  
• Explication des termes figurant sur les cartes qu’ils au-
ront en main pour la séquence : sens de l’opération : 
Achat ou Vente – nombre d’actions concernées – marché 
choisi – ordres à cours limité (prix maximum pour l’achat 
et prix minimum pour la vente ou ordre au mieux sans 
précision de limite). 
• Information sur les gestes et codes permettant la com-
munication dans une séance de cotation à la criée : «  j’ai - 
je prends …). Pour les besoins de l’animation, on remonte 
en effet dans le temps en pratiquant ce type de séance 
mais on n’omettra cependant pas de préciser le mode ac-
tuel de cotation. 
Second temps : la séance de cotation elle-même. (15 
mn) 

Les élèves sont munis de leurs cartes, et crient les ordres 
de leurs clients. 
Le coteur part du cours fixé la veille, efface le cours et tâ-
tonne pour trouver le cours d’équilibre en se laissant gui-
der par l es cris des él èves exprimant les ordres d’achat ou 
de vente des clients. 
Le coteur sait en réalité quel est le cours d’équilibre puis-
que c’est lui qui a fait le jeu et réparti les ordres pour arri -
ver à ce cours. Il fait cependant semblant d’hésiter, tâ-
tonne pour fai re durer le jeu et permettre à chaque élève 
de s’exprimer. Il est généralement nécessaire de faire un 
premier essai et, devant la cacophonie qui en résulte, re-
prendre les règles, certains élèves ayant été plus lents à 
comprendre le principe de la cotation. 
 
Troisième temps : Mise à plat de la séance de cotation 
et du mécanisme de marché. 
 Récapitulation de tous les ordres passés sur rétroprojec-
teur et par chaque élève sur une matri ce vierge du tableau 
ci-joint. Le professeur reprend chaque cours et demande à 
la classe : «  Qui a crié un ordre à ce cours ? d’achat ou de 
vente ? Pour combien d’actions ? «  Il inscrit à droite ou 
gauche du tableau les ordres qui ont été exprimés. Après 
avoir récapitulé tous les cours il fait apparaître très nette-
ment le cours d’équilibre, explique qu’à ce cours le maxi -
mum de clients seront servis, que le marché est cependant  
plus acheteur (davantage de «j’ai") ou plus vendeur 
(davantage de «je prends »). 
Projection des courbes d’offre et de demande.  
 
Quatrième temps : Prolongement : 
Gestion d’un portefeuille d’actions ;  
Les élèves se constituent un portefeuille d’actions avec 
une somme fi ctive de 50000 francs. Ils doivent suivre l’é-
volution de leur portefeuille sur 2 ou 3 mois, peuvent ven-
dre et acheter tout en sachant qu’il y aura un droit à payer 
pour chaque transaction. Ils doivent suivre au CDI le 
cours de leurs actions et tenir un registre de leurs opéra-
tions, et enfin établir un compte rendu sur la situation de 
leur portefeuille et la stratégie de gestion adoptée. 
 Les élèves sont plutôt motivés et le Monde est largement  
consulté par les élèves au CDI où l’ambiance devient 
même très boursière, les élèves se mettant très vite en 
concurrence. Certains élèves vont spontanément ren-
contrer des professionnels pour se faire aider dans leur 
choix ; les parents d’élèves sont pris au jeu, eux aussi, si 
l’on en juge les retours lors de rendez-vous avec les pa-
rents. 
Une séance au fond assez stimulante mais aussi énigmati-
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Les sociétés de bourse (ex-agents de change ) : Les élèves de la classe de première ES. 
Le coteur de la séance : Le professeur.  
L’action : celle du lycée Michelet devenu à la suite de réformes un lycée privé en concurrence avec tous les autres ou 
n’importe quelle action, si l'on ne veut pas polémiquer ou induire des confusions dans les cerveaux de nos élèves. 
L’époque : au moment où l’on étude le marché. 
Les prolongements : gérer un capital de 50 000 F sur 2 mois. 
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ACHATS LIMITES 
DES 

COURS 

VENTES   

Nombre de titres 
demandés 

 Nombre de titres 
offerts  

  

A chaque limite cumulés  cumulés A chaque limite 

60 + 50 * 110 Mieux demandé   

30 + 30 170 128 1480 40 + 120 

100 + 50 320 127 1320 70 + 40 

50 + 50 420 126 1210 20 + 100 +100 

50 + 30 500 125 990 30 + 150 

100 + 60 660 124 800 30 + 70 + 50 

30 + 100 + 70 860 123 650 80 + 100 + 100 

50 + 50 960 122 370 100 + 100 + 50 

  Mieux offert  120 70 + 50 

Légende des cartes : 
20 : nombre d’actions à vendre 
RM : Marché au règlement mensuel 
Au jour : ordre valable seulement ce jour là 
126 : cours plancher ; au-dessous de ce cours le client ne vend plus. 
 
50 : Nombre d’actions à acheter 
A révocation : ordre renouvelable les autres jours s’il n’a pu être passé. 
127 : cours plafond : au-delà, le client ne veut plus acheter. 

20                126 
 
RM 
 
Au jour 
 

V 

50                 127 
 
RM 
 
A révocation 
 

A 
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que pour les collègues voisins ou l’administration  car ils 
entendent des clameurs et des cris inquiétants suivis de 
périodes de grand silence… 

Catherine LORNE 

Tableau de la cotation en Bourse réalisée.  

* les chiffres 60, 50 … figurent sur les cartes aux mains des élèves. (cf cartes) 

Cartes de vente et achat 


