
Les ateliers du vendredi 24 janvier  

 

atelier 1 : comprendre les différentes consignes : 

Deux  exemples d’ exercices d’apprentissage issus des TRAAM de Bordeaux 2011-2012 
 

L’intitulé du sujet de dissertation Une activité Didapage Lien ici 

 

Les étapes de la dissertation QCM réalisé sous Hot Potatoes Lien ici 

 

 

atelier 2 : problématiser 

Trois   exemples d’ exercices d’apprentissage issus des TRAAM de Bordeaux : 
 
 Activité sur la problématique : Activité réalisée par Nathalie Thuillier et Eric Duclos 
 
 

La construction de la problématique Une activité Didapage Accéderà l’activité 

L’intitulé du sujet et la problématique à 

travers des sujets de sociologie 
Une activité didapage Accéderà l’activité 

 

 Dissertation - Activité d'apprentissage - Indicateurs de performance (à partir de 

l’étape 3) 

 Dissertation - activité d'apprentissage - PIB comme indicateur (à partir de l’étape 3) 

 

 

http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/didapage/travail/index.html
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/hotpotatoes/etapesdissertation/etapesdissertation.htm
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/repository.php?ref_id=350490&cmd=sendfile&rep_frame=1
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/didapage/lintituledusujetetlaproblematique/lintituledusujetetlaproblematique/index.html
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/didapage/travailsurdessujetsdesociologie/index.html
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341370
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341370
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341513


atelier 3  : argumenter une idée, un fait, un mécanisme 

 

Des  exemples d’ exercices d’apprentissage issu des TRAAM de Bordeaux :  
 
 

 Dissertation - Activité d'apprentissage - Utiliser un texte factuel l 

 Epreuve composée : Partie 2 - Analyse d'un graphique 

 Epreuve composée : partie 2 - Analyse d'un tableau 

 Epreuve composée : partie 2 - Analyse d'un texte 
 

Lire, analyser et exploiter les tables de 
mobilité 

Une activité sous exe-learning Lien ici 

Croissance et inégalités : corrélation ou 

causalité 
Une activité Didapage Accéderà l’activité 

La distinction corrélation causalité Une activité Didapage Accéderà l’activité 

  

L’apprentissage à l’autonomie : le décryptage des graphiques : l’apprentissage à 

l’autonomie – le décryptage des graphiques 

 

atelier 4  : organiser un  raisonnement : 

Des  exemples d’ exercices d’apprentissage issus des TRAAM de Bordeaux 

 

 Des exercices interactifs pour l’apprentissage de la dissertation et de la question 

de synthèse en classe de terminale - Mars 2008 

 Des exercices interactifs pour l’apprentissage de la dissertation en classe de 

première - Janvier 2009 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=356257
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=356257
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=369005
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=369006
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=369007
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/exelearning/tabledemobilite/index.html
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/didapage/croissanceetreductiondesinegalites/
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/didapage/correlationcausalite
http://jaysesblogs.blogspot.fr/2014/01/lapprentissage-lautonomie-decryptage-de.html
http://jaysesblogs.blogspot.fr/2014/01/lapprentissage-lautonomie-decryptage-de.html
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article331
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article331
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article397
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article397
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article331
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article397
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article331
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article397


 Dissertation - Activité d'apprentissage - Indicateurs de performance (à 
partir de l’étape 4) 

 Dissertation - activité d'apprentissage - PIB comme indicateur (à partir de 
l’étape 4) 

Conclusion vers des parcours permettant de d’aller vers les taches 

complexes : 

 

● Activité réalisée en terminale ES en février 2013 : Activité réalisée en 

terminale ES en février 2013 : http://ses.ac-

bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article682 

 

Les sujets de dissertation :  

 Dissertation - Activité d'apprentissage - Indicateurs de performance  

 Dissertation - activité d'apprentissage - PIB comme indicateur  
 

 Des parcours sur une question du programme Quelles politiques 
conjoncturelles ? 
 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341370
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341370
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341513
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article682
http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article682
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341370
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ilias/ilias.php?baseClass=ilHTLMPresentationGUI&ref_id=341513
http://moodcat.ac-bordeaux.fr/course/view.php?id=120
http://moodcat.ac-bordeaux.fr/course/view.php?id=120

