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I. Contexte 

Après avoir visionné la vidéo de Jean-Charles Cailliez j’ai eu de suite envie de tenter l’expérience classe renversée 
avec mes élèves de 1e spé SVT. Il s’agit de 2 groupes très sympathiques, avec un niveau tout ce qu’il y a de plus 
moyen: ils ne son pas excellents, mais ils ne sont pas très mauvais non plus, la classe est très hétérogène, les élèves 
viennent de milieux très divers (de milieux très favorisés à des milieux très défavorisés), et ils n’aiment pas trop la 
routine, ces groupes étaient donc parfaits pour ce type d’expérience.  L’année 2020-2021 quant à elle, sans 
épreuves communes, sans épreuve finale, et avec des élèves qui avaient du mal à retrouver la dynamique 
habituelle de la salle de classe, s’y prêtait parfaitement aussi. Nous avions déjà organisé un hackathon avec les éco-
délégués qui avait été très prometteur, la dynamique était donc positive. Dans ma progression je prévoyais de 
laisser 1 semaine de plus que prévu aux élèves pour mener à bien le projet, ce qui était donc largement rattrapé 
par l’absence d’épreuves communes. Quitte à tenter quelque chose de nouveau et qui pouvait potentiellement 
rater complètement, je choisissais un chapitre avec lequel les élèves ont du mal à accrocher: la dynamique 
horizontale de la lithosphère, tout en ayant comme filet de sécurité mes cours de l’année passée pour reprendre la 
main si l’expérience ne fonctionnait pas du tout. Retour des vacances de Noël, c’était parti pour tout le mois de 
janvier ! 

II. Objectifs et organisation 

Pendant 1 mois les élèves allaient devoir produire tout le cours sur la mobilité horizontale de la lithosphère par 
eux-mêmes et me donner des exercices à faire qu’ils corrigeraient. Les élèves étaient regroupés par mes soins en 
équipes de 6 ou 7. Chaque équipe avait à sa disposition 1 boîte en carton pour stocker tout ce qu’elle voulait et 1 
carnet de mission qui détaillait, entre autres, l’ensemble des productions à réaliser. Chaque équipe devait produire 
un polycopié de cours rédigé avec des illustrations, un diaporama commenté, un exercice sur chaque chapitre, un 
exercice de DNL, 2 TPs et 2 DS. Chaque semaine était consacrée à un chapitre (Dorsales / Subduction / Collision) 
avec un objectif de rendu pour chacun de ces chapitres.  Le carnet de mission rappelait également les mots clés 
indispensables pour chaque partie, ainsi qu'un calendrier des rendus. A leur disposition, les élèves avaient des 
livres scolaires, des livres de géologie divers, des ordinateurs, des liens vers des sites internet pertinents, 1 
collection Pearltrees par équipe pour échanger le travail et rendre les productions et tout le matériel de laboratoire 
qu’ils voulaient.  
Chaque élève disposait aussi d’un carnet individuel lui permettant de noter au fur et à mesure ses progrès, ses 
difficultés, et les compétences développées.  
D’un point de vue notation (détaillée dans le carnet de mission), chaque équipe partait avec 10/20 au compteur. 
Chaque rendu respectant les attendus permettait de gagner 1 point (14 points possibles en tout), chaque semaine 
pendant laquelle l’équipe coopérait rapportait 1 point également (3 points supplémentaires possibles) en 
revanche chaque retard ou plagiat d’une ressource retirait 1 point. Les travaux qui n’étaient pas validés à la 
première lecture pouvaient être corrigés et rapportaient alors 0,5 points au lieu de 1. Les bavardages et l’isolement 
par rapport au groupe pouvait individuellement être pénalisé également. Avec ce système, toute équipe jouant le 
jeu devait normalement arriver à avoir entre 18 et 20 - une note méritée si elle correspond à 1 mois de travail 
régulier et pertinent. A la fin de l’expérience, chaque élève pouvait donner 1 de ses points aux camarades de son 
choix s’il estimait que ce camarade le méritait plus que lui.  

Jean-Charles Cailliez, TEDx Lille

https://www.youtube.com/watch?v=KMAONv3BPhs


III. Déroulé de l’expérience 

Au retour des vacances de Noël, je présentais donc le projet aux élèves… de manière avantageuse: ”Je vous 
propose 1 mois sans devoirs à faire, sans DM, sans QCM, et sans DS”. Évidemment ils étaient partants ! Je leur 
montre alors la vidéo de JC Cailliez, et là, l’inquiétude a pointé le bout de son nez. Néanmoins, ils restent motivés et 
se mettent à travailler en équipe. Premier objectif: se trouver un nom d’équipe ! Au bout de 20 minute, chaque 
équipe a donc sa boîte en carton avec son nom dessus et tout ce qu’il faut pour se mettre au travail.  

1e et 2e semaines 
L’organisation au sein des équipes est assez efficace, certaines équipes mettent d’elles-mêmes en place une 
réunion de 5 minutes au début et à la fin de chaque séance pour faire le point. La répartition des tâches se fait 
plutôt bien.  
Les élèves commencent à préparer les TPs pour la semaine suivante, et contrairement à d’habitude, ils ne sont pas 
bloqués par le réflexe ”je ne sais pas ce que je dois faire”. Puisqu’ils décident eux-mêmes, il n’y a aucune peur de se 
tromper et quand bien même ils auraient besoin d’aide, ils ne peuvent pas la trouver auprès de moi puisque c’est à 
eux de décider ce qu’ils font. Ils avancent donc de manière très satisfaisante sur ces sujets de TPs, et remobilisent 
facilement les outils vus dans le précédent chapitre de géologie (observation de roches, utilisation de 
Tectoglobe3D). Autre gros avantage, comme chaque équipe prend des décisions différentes, ils ne font pas tous la 
même chose en même temps. A la fin de chaque séance, on les entend donc dans le couloir repartir en se 
racontant entre équipe ce qu’ils ont fait pendant ce cours. Les échanges sont boostés sans même qu’ils s’en 
rendent compte ! 
De gros progrès sont aussi notés dans l’utilisation de Pearltrees. Puisque chaque équipe gère sa propre collection, 
ils maîtrisent de mieux en mieux l’outil. Pour l’enseignant, cet outil permet de suivre le travail en temps réel et de le 
commenter, d’ajouter des conseils après la séance pour orienter petit à petit leur travail pour la séance suivante.  

3e et 4e semaines 
La lassitude commence à se faire sentir chez les élèves qui ne s’investissent pas. Certains passent encore 20 
minutes à mettre un titre sur un diaporama, l’impression de ne pas avancer les frustres, mais ils ne se mettent pas 
au travail pour autant malgré plusieurs réunions d’équipe avec moi pour leur donner des conseils d’organisation et 
les suivre de plus prés. Chez les autres, le travail suit son cours mais on réadapte le planning pour leur laisser le 
temps d’assimiler ce qu’ils font. Certains commencent à faire ressortir pas mal de créativité avec l’écriture d’un rap 
sur le thème de la subduction ! Ces idées donnent naissance à un point bonus originalité dont beaucoup d’équipes 
vont s’emparer. Certaines équipes se lancent donc dans la réalisation d’une BD, de maquettes, de jeux pour réviser.  

Lorsque les élèves s’attellent à la préparation des DS ils sont obligés de relire tout le cours petit à petit pour trouver 
des sujets qui ont du sens. Certains en profitent pour s’attaquer à la correction des chapitres précédents pour avoir 
un résultat final qui leur plaît.  

Quelques retours d’élèves pendant ces premières semaines: 

”Vous n'avez pas peur de vous ennuyer si c'est nous qui faisons tout pendant un mois ?” 

”On ne va quand même pas vous noter sur le premier exercice du chapitre, on doit vous laisser vous entraîner d’abord.” 

”Eh ben on ne va pas chômer  !”

” Pour la dernière semaine on vous propose un truc révolutionnaire... on va faire de la classe renversée: vous, l'élève, 
vous faites le cours, et nous on vous écoute ! ”



IV. Le point de vue de l’enseignant 

Cette expérience a été une grande source de satisfaction, à tous les niveaux de ma vie d’enseignante. Tout d’abord 
parce que laisser les élèves faire le cours signifie que j’avais très peu de préparation en amont, et dans une période 
où on courre tous après le temps pour s’en sortir ça a été un gros soulagement. J’ai par contre vite déchanté quand 
je devais lire 6 cours, regarder 6 vidéos, faire 6 exercices et 6 TPs pendant le week end pour qu’ils puissent me 
corriger le lundi !  
Humainement, ça a été un vrai plaisir de mener cette expérience avec eux. C’est toujours bluffant de les voir se 
mettre au travail en groupe et de les voir fourmiller d’idées, toujours agréable de réaliser qu’on peut se mettre en 
retrait et les laisser prendre les rennes de leurs apprentissages. La bonne humeur a régnait sur ma salle de classe 
pendant un mois et a rayonné dans les classes de mes collègues puisque les élèves allaient leur raconter ce qu’ils 
faisaient en SVT ! Chacun a leur niveau est allé au-delà de lui-même. Les timides se sont mis à parler, les solitaires 
ont essayé de travailler en groupe, les stressés se sont rassérénés, et certains indifférents se sont même révélés 
bien astucieux. Ils sont nombreux à avoir apprivoisé leurs points faibles en réalisant qu’il s’agit du point fort de 
certains camarades, et qu’à plusieurs ils peuvent donc aller très loin. Cela s’est d’ailleurs révélé lorsque je leur ai 
demandé s’ils voulaient donner un point à leurs camarades: quasiment systématiquement quand un élève A 
donnait un point à l’élève B en le justifiant avec une de ses qualités, l’élève B donnait aussi un point à l’élève A en le 
justifiant avec une autre qualité ! Les élèves qui comprennent vite mais qui ont du mal avec la rédaction ou juste 
avec le fait de rester sur une même tâche pendant toute une séance étaient particulièrement à leur aise: ils 
papillonnaient d’un groupe à l’autre au sein de leur équipe en dirigeant les opérations, en allant construire leurs 
connaissances pour les apporter à leurs camarades qui avaient plus de facilités dans la formalisation des contenus. 
Une relation de bienveillance et de confiance s’est installée entre eux tous mais aussi entre eux et moi. Depuis la fin 
de l’expérience, j’ai repris ma place d’enseignante, mais la bonne humeur est toujours là.  

Du point de vue scolaire, je les ai vu s’expliquer entre eux certaines choses, mimer, modéliser, se creuser la cervelle 
pour dire les choses clairement. De mon côté, j’étais disponible à 100% pour aller leur expliquer individuellement 
ce qu'ils ne comprenaient pas par eux-mêmes. Ca a permis de lever des blocages que je n'aurais jamais identifié 
sinon. Certains ont indéniablement assimilé ces notions, et cela a été flagrant quand à la fin de l’expérience j’ai 
proposé de réaliser une carte mentale bilan: je n’avais jamais vu autant de mains levées pour répondre aux 
questions, ils savaient, et donc ils étaient contents de participer en classe. Néanmoins, certaines limites demeurent. 
Tout particulièrement dans une écriture de cours collaborative, certains réalisent une autre tâche pendant la 
rédaction d’un chapitre. J’entends donc encore parfois des remarques du style ”je ne sais pas c’était pas ma partie”. 
Comme ce qu’on entend lors d’un exposé, mais à l’échelle d’un cours entier. Certains ont joué le jeu de lire le cours 
rédigé par leurs camarades au fur et à mesure. Pas tous.  
En ce qui concerne la réalisation des TPs, certains ont vraiment géré cela avec brio, ont cherché, creusé, cliqué 
partout sur les logiciels, ce qui va sans aucune doute leur donner de gros avantages par la suite. De même, lors de 
la mise en place d’un sujet de DS, la recherche de documents liés entre eux les a forcé à réfléchir aux connections 
logiques entre les idées, ce qui aura je pense de gros bénéfices par la suite.  
De mon point de vue plus observateur, ça a aussi été le moyen d’identifier ce qui leur plaît pour travailler. Certains 
ont proposé de mettre en place des choses dans leur cours qui les aident, au quotidien, à apprendre. Une bonne 
source d’inspiration, venue directement de leurs habitudes, pour les aider à progresser dans la suite de l’année. Ils 
se sont aussi révélés pleins d’imagination et de passions (le chant, le dessin, etc) ce qui donne plein d’inspiration 
pour adoucir certaines parties de cours un peu coriaces. 

Vous pouvez retrouver tous les meilleurs travaux des élèves dans ce best-of Pearltrees: http://acver.fr/crbestof . 

Comme dit au début, j’ai réalisé cette expérience avec 2 groupes d’élèves en parallèle. Ces 2 groupes sont très 
différents: un groupe d’élèves ayant un profil scientifique, proactifs et très soudés; un autre groupe beaucoup plus 
littéraire, passifs et dans lequel il y a plein de petits groupes d’amis qui n’échangent pas les uns avec les autres. 
Évidemment, l’expérience a été beaucoup plus positive dans le premier groupe. Dans le second groupe, des 
tensions et des soucis de communication existaient au sein des groupes, avec parfois beaucoup de mauvaise foi, 
tout particulièrement concernant le plagiat. Parmi les élèves qui ne font rien d’habitude, certains n’en ont pas plus 
fait dans ce contexte là et ont laissé les choses passer malgré plusieurs réprimandes de ma part. Heureusement, 
certains se sont révélés, et certaines amitiés se sont malgré tout créées. Mais l’assimilation globale du cours est 
bien plus faible dans ce groupe numéro 2. Néanmoins, je ne suis pas sure que cette plus faible assimilation soit 

” Tous mes camarades ont joué un rôle majeur dans ce travail. Sans chacun d’eux mon expérience n’aurait pas été la 
même. ”

http://acver.fr/crbestof


symptomatique du projet de classe renversée. Je pense qu’au fond, lors des cours habituels, cela est juste moins 
visible car c’est moi qui mène la danse et que certains très en avance masquent les lacunes de leurs camarades. Il y 
a un manque de motivation chronique dans ce groupe que j’espérais solutionner avec ce projet. Ça a parfois 
marché, pour certains, mais les miracles n’existent pas. Cela se ressent d’ailleurs dans les bilans chiffrés. Alors que 
toutes les équipes du groupe 1 ont entre 18 et 20 (28/20 même pour être exacte), au sein du groupe 2 les notes 
vont de 11 à 20, à cause d'une accumulation de travaux rendus en retard, bâclés et plagiés dans certaines équipes. 

La plus grosse satisfaction de cette expérience réside je pense dans les 5 dernières minutes de la dernière séance, 
et passe par deux questions simples:  
”Est-ce que vous pensiez être capables de réaliser tout ce que vous avez réalisé pendant ce projet ?”  
Un ”non” général a résonné dans la salle. 
”Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé ?” 
Cette fois c’est un ”oui” que l’on m’a répondu.  
J’étais moi aussi fière d’eux, heureuse de pouvoir le leur dire, et heureuse d’avoir réussi à les rendre fiers de leur 
travail. Tellement fiers, qu’ils sont même allés voir leurs autres enseignants pour leur raconter ce qu’ils avaient faits 
et les encourager à venir me voir pour regarder leurs productions ! 

V. Le point de vue des élèves 

A la fin du projet, chaque élève a dû remplir un questionnaire en ligne pour récupérer leurs avis individuels. Le 
bilan de ce questionnaire, résumé ci-dessous, fait chaud au coeur ! 33 élèves sur 39 ont répondu au questionnaire. 
Les élèves ont accroché à l’idée, même ceux qui étaient dubitatifs au début étaient enthousiastes à la fin et m’ont 
demandé si on allait recommencer.  

Ils estiment avoir retenu en moyenne 71% des connaissances étudiées pendant le chapitre et environ 2/3 estiment 
que c’est plus que lors d’un cours classique. 

Qu’avez-vous pensé de cette expérience ? 
(0 = j’ai détesté et 5 = j’ai adoré)
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Ils estiment quasiment tous avoir développé de nouvelles compétences. Parmi elles, ils citent bien sur le travail de 
groupe, mais aussi la conception de diaporamas, la communication, la recherche d’information (sans forcément 
passer par internet), l’expression écrite, la rigueur, l’esprit de synthèse, et le développement de nouvelles 
méthodes de travail en confrontant ses habitudes à celles des autres. 

Dans l’ensemble le bilan est très satisfaisant puisqu’ils sont 94% à être prêts à recommencer ! Leurs commentaires 
parlent d’eux-mêmes: 

” Ça m’a permis d’échanger avec des gens avec qui je n’aurais jamais parlé. ” 

” Travailler avec d'autre personnes, qui ne pensent pas forcément comme nous, peut nous apprendre à voir autrement 
(ou pas). Dans tous les cas cela est constructif, même si on échoue quelque fois. ” 

”Comme on devait nous-même chercher les informations, on les a plus enregistré dans notre tête.” 

” On a pris du plaisir à travailler. ” 

”Sans la pression des contrôles et des devoirs à rendre j’étais beaucoup moins stressée et j’avais toujours hâte d’aller en 
SVT.” 

” On se sentait plus libre et on était donc contents d’aller en cours (et c’est pas rien quand même !).” 

”On avait tous des responsabilités, ça m’a beaucoup motivé.” 

”On a pu compter les uns sur les autres pour produire des choses auxquelles on aurait jamais pensé seul ou qu’on n’aurait 
pas été capable de réaliser seul.” 

”J’ai pu voir les points forts de chacun, c’était riche humainement et c’était trop bien de voir tout le monde se casser la 
tête pour produire et faire ressortir le meilleur de nous même.” 

”J’ai beaucoup gagné en maturité et en autonomie.” 

”C’était difficile, mais quand on y arrivait on était fiers de nous.” 

Auriez-vous envie de reproduire 
cette expérience ? (Plus tard dans 
l’année ou dans la suite de votre 

parcours)

6 %

42 % 52 %

Absolument Pourquoi pas
Pas vraiment Surtout pas



VI. Pistes d’améliorations (d’après l’enseignant … et les élèves !) 

Au fur et à mesure de l’expérience j’ai identifié plusieurs points à corriger pour la suite. En demandant leur avis aux 
élèves, ils avaient identifiés exactement les mêmes limites que moi.  
Tout d’abord sur la structure des groupes. Les groupes de 7 étaient vraiment trop nombreux. 4 ou 5 serait plus 
adapté. Maintenant, pour réaliser ce travail en étant moins nombreux, il faut aussi diminuer le nombre de rendus. 
Et là encore, le diaporama commenté n’est pas un bon moyen de fixer leurs connaissances. Ils n’arrivent pas à 
dissocier le diaporama du polycopié de cours et ne font que lire ce qu’ils ont écrit en s’enregistrant. On peut 
envisager rendre ce diaporama facultatif, et à réaliser uniquement à la fin du projet et non au fur et à mesure. Le DS 
de type ”synthèse de cours” est aussi assez peu satisfaisant. En limitant ces rendus, on pourrait aussi limiter le 
projet à 3 semaines (3,5 ?) et non 4. En effet, le processus était assez répétitif et la lassitude s’est faite sentir chez 
beaucoup d’entre eux. Cela permettrait aussi de coller dans un planning annuel complet sans annulation des 
épreuves de baccalauréat.  
Du point de vue du matériel à la disposition des élèves, le carnet de bord individuel est à laisser tomber. Ils le 
vivaient comme une contrainte, le remplissaient pour me faire plaisir avec du blabla pour être sur de ne pas être 
pénalisés. Il n’apportait pas grand chose. Dans le carnet de mission de l’équipe, les rôles sont inutiles et conduisent 
les élèves à passer trop de temps sur la répartition des rôles au lieu de se focaliser sur le coeur du travail. Ils arrivent 
naturellement à se donner chacun un rôle et à les faire changer au fur et à mesure, ils n’ont pas besoin de guide 
pour cela.  

Enfin, pour éviter l’accumulation de lacunes au cours du projet, il faudrait mettre en place de manière 
hebdomadaire un testing avec toute la classe. Cela permettrait à l’enseignant d’identifier les points faibles pour les 
corriger, forcerait les élèves à relire le cours même s’ils ne l’ont pas écrit, et faciliterait l’assimilation des notions.  

” Nous étions d’avantage concentré sur la répartition , l’organisation et la répartition du travail que sur le réel 
apprentissage des cours.”



Annexes 

I. Le carnet de mission 

CLASSE RENVERSÉE 

- La dynamique horizontale de la lithosphère - 

Carnet de mission 
 

 
 
 

Nom de l’équipe: …………………………………………. 



Le cahier des charges 

Livrable Objectifs Critères de validation

Polycopié 
de cours

Rédiger un polycopié 
de cours complet, 
rédigé et illustré, en 
suivant un plan détaillé. 

Le plan est pertinent

Les connaissances sont toutes exposées

Les explications sont claires

Les illustrations facilitent la compréhension

La mise en page est propre

Les légendes des documents présentent les 
sources

Le fichier est au format PDF

Diaporama 
commenté

Produire un diaporama 
de cours avec un 
commentaire explicatif 
enregistré.

Le diaporama reprend tous les aspects du cours

Les diapositives ne sont pas envahies par du texte

Le commentaire est clair et précis

Le visuel est attractif et donne envie d’être attentif

La synchronisation entre le diaporama et le 
commentaire est optimisée

Sujets de 
TP

Mettre en place 2 TP 
(numériques ou 
expérimentaux) 
permettant de 
construire des 
connaissances en lien 
avec le cours ou 
d’illustrer des notions 
abordées dans le cours.

Les TP sont bien reliés au contenu du cours

Les objectifs des TP sont clairs

Les sujets de TP respectent la démarche 
expérimentale

Les outils utilisés sont pertinents

Les expériences / manipulations ont été testées

Les objectifs, documents ressource et protocoles 
sont réunis dans une collection Pearltrees

Une référence aux TP est faite dans le polycopié de 
cours

Exercices

Proposer des exercices 
d’entraînement pour 
vérifier la 
compréhension de 
chaque partie du cours. 
Il peuvent prendre la 
forme de votre choix.

Les exercices demandent d’utiliser des notions 
abordées dans le polycopié et le diaporama de 
cours



Livrable Objectifs Critères de validation

DS - 
Synthèse 
de cours

Proposer un sujet de 
synthèse de cours et le 
corrigé associé.

Le sujet est directement relié aux notions vues dans 
le cours

Le sujet est pertinent et intéressant
Le sujet n’est pas une récitation de tout le cours
Le corrigé propose une introduction complète
Le corrigé propose un plan pertinent
Le corrigé propose un approche expérimentale 
pour aborder les connaissancesLe corrigé présente les connaissances de manière 
précise et complète

Le corrigé propose une conclusion 
Les fichiers sont au format PDF

DS - 
Synthèse 

documenta
ire

Proposer un sujet de 
synthèse documentaire 
et le corrigé associé.

Le sujet présente un objectif précis
Le sujet comporte entre 3 et 6 documents 
pertinentsLe sujet nécessite de faire des liens entre les 
documents

Le corrigé propose une analyse de chaque 
document

Le corrigé propose des liens entre les documents 
pour construire le raisonnement Les fichiers sont au format PDF

Exercice 
DNL

Proposer un exercice 
en anglais.

L’exercice est en lien avec le thème du cours

L’exercice a une portée culturelle

L’exercice fait appel à des compétences 
linguistiques (expression écrite, expression orale, 
compréhension écrite, ou compréhension orale)



Les rôles 
 

Rôle Mission Doit veiller à…

Bibliographe Recherche de contenu Pertinence des informations, Fiabilité des sources

Rédacteur Rédaction et mise en page du 
polycopié de cours Grammaire, Orthographe, Syntaxe

Graphiste Production du diaporama de cours Aspect visuel attractif, Bon ratio illustrations / 
textes

Présentateur Rédaction et enregistrement des 
commentaires du diaporama

Clarté du commentaire, Synchronisation du 
montage

Illustrateur Production des illustrations Aspect visuel attractif, Fond scientifique précis

Chercheur Production des sujets de TP Respect de la démarche expérimentale, Test des 
expériences / manipulations

Interprète Production de l’exercice de DNL Pertinence scientifique de l’exercice, Pertinence 
linguistique de l’exercice

Contremaître Suivi de l’avancée du projet Respect des dates de rendu, avancée de tous les 
aspects du projet
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L’évaluation 



Les concepts clés 

- Dorsale 
- Expansion océanique 
- Fabrication de lithosphère océanique 
- Dorsale lente 
- Dorsale rapide 
- Évolution de la lithosphère océanique 
- Hydrothermalisme et modifications minérales 
- Serpentinite 
- Gabbro à hornblende 
- Subduction 
- Plan de Wadati-Bénioff 
- Volcanisme explosif 
- Magma hydraté 
- Fusion partielle et diagramme des phases 
- Métamorphisme 
- Schistes verts, Schistes bleus, Éclogites 
- Collision 
- Raccourcissement et épaississement crustal 
- Plis, failles, chevauchements, nappes de chariages 



II. Le carnet de bord individuel 

CLASSE RENVERSÉE 

- La dynamique horizontale de la lithosphère - 

Carnet de bord 
 

 
 
 

Nom: …………………………………………. 



Date:         Rôle: 

Qu’est-ce que j’ai appris ? 

Quelle(s) compétence(s) ai-je développé ? 

Qu’est-ce que j’ai apporté au groupe ? 



III. Le tableau de suivi 
Suivi des travaux - Classe renversée - 1e spé

Date Rendu LMP Kouizine Lithocas Metallica Stitch Gryffindor Les 7 organisés …

5/01 Plan global ok ok ok ok ok Ok

6/01

Idées de TP

Mise en évidence 
de la localisation 
des séismes dans 
la plaque 
plongeante via 
Tectoglob

Mise en évidence 
du plongement de 
la plaque Pacifique 
sous le Chili en 
utilisant Tectoglob 
pour regarder la 
répartition des 
foyers sismiques

Expliquer l’origine 
de l’hydratation du 
manteau en 
observant la 
composition des 
roches de la plaque 
plongeante

Expliquer l’origine 
de l’eau dans le 
manteau dans les 
zones de 
subduction en 
comparant 
l’hydratation de 
différentes roches 
de la plaque 
plongeante

Montrer que lors 
d’une subduction 
on identifie le 
plongement d’une 
plaque 
lithosphérique 
froide grâce à 
Tectoglob

Caractériser la 
nature et la 
composition 
chimique et 
minéralogique, etc 
des roches des 
zones de 
subduction 
(andésite, diorite et 
rhyolite)

Mettre en évidence 
l’augmentation de 
profondeur du 
Moho sous 
l’Everest via 
Tectoglob

Mettre en évidence 
la formation de 
montagnes lors de 
la collision via 
modèle analogique 
farine/cacao

Mettre en évidence 
la formation de 
reliefs lors de la 
collision via modèle 
analogique farine/
cacao

Mettre en évidence 
les déformations 
liées à la collision à 
plusieurs échelles à 
partir d’études de 
photos

Montrer que le 
Moho est plus 
profond dans une 
zone de collision 
grâce à Tectoglob

Montrer à l’aide 
d’un modèle 
analogique farine/
cacao que le relief 
augmente quand 
on applique des 
forces de 
convergence

Idée de DNL

Vidéo sur la 
formation de 
l’Everest + 
questions (QCM + 
mini résumé)

Vidéo sur la 
formation des 
zones de 
subduction + 
Kahoot

Documents sur la 
fosse des 
Mariannes + 
Questions

Vidéos sur la 
divergence + 
Kahoot

Documents sur 
l’activité sismique 
au Japon en lien 
avec la subduction

Texte sur la 
subduction dans 
les Caraïbes et 
QCM

12/01

Poly chapitre 1 TB Correct mais pas 
de PDF

TB mais pas de 
PDF

Incomplet Correct mais pas 
de PDF

Incomplet et pas de 
PDF

Diapo chapitre 1

TB Retard. Contenu ok 
sauf partie 
évolution de la 
lithosphère qui est 
brouillonne.

TB Retard, soucis de 
synchro avec 
l’audio 

Retard

Chaque diapo est 
bien traitée mais 
ordre des idées 
complètement 
absurde.

Trop 
d’approximations et 
d’erreurs, trop 
incomplet.

Exercice chapitre 1 TB Retard TB TB Ok TB

19/1

Poly chapitre 2

Excellent Très incomplet, il 
manque plein de 
notions clés qui 
apparaissent dans 
la liste des 
impératifs.

Des points peu 
clairs à revoir. Des 
redondance. 
Quelques erreurs.

Retard et plagiat. Manque quelques 
infos mais ok

Retard. Ce qui est 
écrit est 
satisfaisant. 
Néanmoins le cours 
est incomplet.

Diapo chapitre 2

Retard mais TB Retard et on 
n’entend pas la 
moitié des phrases. 
Par contre diapo 
bien construites.

Retard, des erreurs 
et des imprécisions 
assez importantes

Retard. Beaucoup 
trop succinct et des 
erreurs.

Retard

Quelques erreurs et 
un discours qui ne 
colle pas 
totalement aux 
diapositives

Retard

Exercice chapitre 2
TB QCM pas très 

adapté, réponses 
mal formulées.

Trop d’erreurs dans 
les questions / 
réponses

Retard et plagiat. TB Plagiat.

TP subduction

TB Pas de démarche 
correcte: le TP n’a 
pas été testé par 
les élèves sinon ils 
s’en seraient rendu 
compte.

TB Ce n’est pas un TP 
mais un bon 
exercice.

TB

19/1

Poly chapitre 3 B B, quelques points 
à revoir

B Ok mais TRES 
succinct

ok Ok

Diapo chapitre 3

Ok Pas assez clair. 
Encore trop 
d’erreurs. A vouloir 
être trop compliqué 
on s’y perd.

Pas assez clair et 
encore trop 
d’erreurs ou 
d’enchainements 
illogiques.

Retard. Beaucoup 
trop succinct et des 
erreurs.

Pas clair. J’ai 
vraiment pas tout 
compris et donc je 
pense que vous 
non plus.

De bonnes choses 
mais aussi de 
grosses erreurs 
dans la 
présentation des 
charriages, 
chevauchements, 
etc

Exercice chapitre 3 Pas clair A revoir TB Kahoot TB questions sur 
photo avec calcul

TB QCM

TP collision

Bonne idée mais 
les objectifs doivent 
être reformulés et le 
déroulé n’est pas 
optimal.

Formulation du 
sujet à revoir. Par 
contre la correction 
est bien.

TB Très succinct, on ne 
peut pas vraiment 
parler de TP.

Pourrait être 
amélioré pour 
mieux coller aux 
critères mais 
satisfaisant tout de 
même

Formulation 
incompréhensible 
et correction à 
étoffer.

1/02

DNL

TB En attente TB Des erreurs sur les 
concepts et de 
grosses erreurs en 
anglais

Ok. L’anglais 
pourrait être 
amélioré et les 
questions mieux 
focalisées mais ok.

Le choix de vidéo 
est peu pertinent, 
les questions mal 
formulées et qui 
montrent la non 
compréhension de 
la vidéo et des 
phénomènes 
étudiés.

DS1

Sujet ok mais des 
choses à revoir 
dans le corrigé

Docs peu 
pertinents et 
corrigé mal rédigé 
(pas d’analyse des 
docs)

Un peu difficile et 
maladroit mais ok

Rédaction du 
corrigé à revoir 
mais sujet ok

TB Sujet TB et 
correction TB

DS2

Sujet ok mais des 
choses à revoir 
dans le corrigé

Sujet pas très bien 
formulé et corrigé à 
revoir (mal cerné et 
hors programme)

Sujet et plan ok 
mais contenu pas 
assez détaillé.

Sujet ok mais 
corrigé à revoir (des 
erreurs et travail un 
peu bâclé).

Sujet ok mais des 
erreurs dans le 
corrigé

Sujet mal formulé et 
correction 
incomplète avec 
des erreurs

1



IV. Le tableau de notation 

Suivi des équipes - Classe renversée - 1e spé

Points LMP Kouizine Lithocas Metallica Stitch Gryffindor Les 7 organisés …

Note de départ 10 10 10 10 10 10

Poly de cours 1 1 1 1 0 1 0,5

Poly de cours 2 1 0 1 0 0 0

Poly de cours 3 1 1 1 1 1 1

Diapo de cours 1 1 1 1 0,5 0 0

Diapo de cours 2 1 0,5 0 0 0 0

Diapo de cours 3 1 0 0 0 0 0

Ex 1 1 0 1 1 1 1

Ex 2 1 0 0 0,5 1 0

Ex 3 0 0 1 1 1 1

TP1 1 0 1 0 1 0

TP2 0 0 1 0 1 0

DNL 1 1 1 0 1 0

DS1 0 0 1 1 1 1

DS2 0 0 0 0,5 0 0

Coopération S1 1 1 1 1 1 1

Coopération S2 1 1 1 1 0 0

Coopération S3 1 1 1 1 1 0

Coopération S4 1 1 1 1 1 1

Bonus Originalité 2 1 2 1

Bibliographie

Retard de rendu 1 3 1 5 2 2

Plagiat 2 1

Note finale 25 16,5 25 12,5 21 13,5

2
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