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Débattre pour préparer
une dissertation

Échanger
Publier des travaux d’élèves
Travailler en collaboration
Mettre à disposition des ressources

Faire débattre les élèves pour prolonger et enrichir le cours afin de préparer une
dissertation.

Informer

Produire ensemble

>

Partager des idées
Être acteur de son apprentissage
Acquérir des méthodes de travail
Constituer une base commune
d’information
Accéder à des outils
Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

Exemple de travail en première ES, sur le thème des classes sociales
pour préparer une dissertation.
• Après le cours sur « La structure sociale » le professeur a lancé sur le forum le débat : « Y a-t-il encore des classes sociales en France aujourd’hui ? ».
• Pendant un mois, de chez eux ou du CDI, les élèves ont lu les messages des leurs camarades et ils ont répondu
avec de nouveaux arguments qu’ils ont éventuellement trouvés à partir de recherches.
• Ensuite ils ont fait une dissertation en classe sur le thème de la restructuration du groupe ouvrier.
• 15 jours après le professeur a corrigé la dissertation et analysé le débat à partir des traces laissées sur l’ENT.

Extraits du débat – Jacques Silvano – Académie de Nice

Les apports de l’ENT
Le professeur
• En fonction des ses objectifs pédagogiques, il peut
être très discret, ou n’intervenir que ponctuellement.
• En récupérant la source écrite du débat, l’enseignant peut faire une évaluation personnalisée,
quantitative (nombre d’interventions), mais aussi
qualitative (idées qui ont fait progresser la réflexion
collective).

L’élève

limiter leurs efforts à l’apprentissage du cours.
Ainsi, la richesse des discussions permet d’alimenter une réflexion difficile où intervenaient des problèmes de définition, de temporalité et de
conceptualisation.
• L’écriture sur un outil numérique en ligne permet
aux plus effacés de s’exprimer et de découvrir qu’ils
en ont les moyens.
• La participation au débat n’est contrainte ni par
un lieu, ni par le temps, ce qui permet aux élèves de
faire des recherches en cours de débat pour améliorer leur argumentation.

• L’espace d’échange offert par les ENT a permis
aux élèves d’exercer leur propre réflexion, sans

Le forum peut être utilisé de différentes manières : on peut, dans une autre démarche, faire
commencer les débats avant d’avoir travaillé le cours.

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire
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