
Ecriture collaborative d’une dissertation en classe



Nature de la ressource : 
Ecriture collaborative sous framapad

Lien avec le programme :

1eres. Entrainement à la méthodologie de dissertation. Sciences 
économiques 1.2 : Que produit-on et comment le mesure-t-on ?

Mécanismes :

Débattre autour des avantages et des inconvénients du calcul du PIB, du 
lien qu’il permet ou pas de faire entre richesse économique et bien-être

Notions :

Production marchande, non marchande, valeur ajoutée, PIB



Compétences : Problématiser à partir d’un sujet
Rassembler ses connaissances
Faire preuve d’un esprit de synthèse
Exploiter des documents dans le cadre d’une 
argumentation
Structurer une réponse
Savoir rédiger
Travailler et produire en petit groupe
Exercer un regard critique
Apprendre à évaluer la qualité d’un travail rédigé



Classe de 1ère, 1/2 groupes (18 élèves)Cadre d’utilisation envisagé :

Usages : Entrainement, travail en groupe

Moyens : 5 séances d’une heure sur 5 semaines

Classe mobile 6 postes (ou salle 
informatique 6 postes)

Vidéo-projecteur



Préalables à la première séance :

Avoir présenté aux élève une méthodologie de dissertation

Avoir distribué le sujet (version papier)

Avoir demandé aux élèves de préparer le sujet chez eux avant la 1ère 
séance : Remobilisation des connaissances du chapitre concerné, 
définitions des termes, étude des documents

Avoir préparé les pads au préalables sur framapad : Créer un 
compte personnel framapad pour organiser ses dossiers. Un 
dossier par 1/2 groupe classe.

Avoir créé des groupes de travail par 1/2 groupe sur l’ENT et mis à 
disposition des élèves les liens vers les pads



L’écran de gestion des pads sur framapad : 



Les pads crées à l’intérieur du dossier du groupe 1 :



Les groupes de travail sur l’ENT : 



Séance 1 : Les élèves sont répartis en 6 groupes de 3, sur des 
tablées de 3, avec un poste par tablée.

Ils se connectent sur le pad «Brouillon 1 : définitions / 
problématique » 

Chaque groupe rédige ses définitions. la classe décide 
alors dans une réflexion collective quelles sont les 
meilleures contributions à conserver.

Connexion sur le pad « Brouillon 2 : Brainstorming »

Les élèves proposent leurs différentes idées pour 
traiter le sujet. Une fois fait, la classe fait le tri, 
supprime les doublons, complète certaines 
propositions, des élèves désignés au cas par cas 
effectuent les modifications

(Travail à compléter éventuellement en début de 
séance 2)

Lien vers 
brouillon 1

Lien vers 
brouillon 2

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/brouillon-1-defintions-problematique-0m1207nd
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/brouillon-2-brainstorming-90ya77e


Pad brouillon 1 : Définition / Problématique



Pad brouillon 2 : Brainstorming



Le sujet comporte 6 documents (d’où le choix de 6 
groupes). Chaque groupe se voit attribué un 
document. Il en rédige l’étude sur le pad. Le 
professeur a au préalable proposé une structure sur 
le pad laissant à chaque groupe une zone spécifique 
pour rédiger son étude.

Séance 2 : Connexion sur le pad « Brouillon 3 : Etude de documents »

Puis chaque groupe ajoute les idées issues de l’étude 
de leur document au brainstorming : En complément 
d’idées déjà rédigées, ou en nouvelles idées.

Connexion au pad « Brouillon 1 : 
Définitions / Problématique

Chaque groupe rédige sur le pad une problématique. La 
classe choisira celle qu’elle veut garder.

Lien vers 
brouillon 3

Lien vers 
brouillon 1

Travail à faire pour la prochaine séance : 
Préparer le plan détaillé

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/brouillon-3-etude-de-documents-e26zu7hf
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/brouillon-1-defintions-problematique-0m1207nd


Pad brouillon 3 Etude de document 



Pad brouillon 1 : Définitions / Problématique



Séance 3 : Connexion au pad « Brouillon 4 : Plan détaillé » 

Chaque groupe propose sa version du plan de la 
dissertation, le long de la structure préparée au 
préalable par le professeur

Regard général entre la classe et le professeur des 
défauts et qualités de chaque plan.

Choix final du plan. Soit l’un de ceux des élèves, 
remanié, soit un corrigé proposé par le professeur.

Le professeur « colle » la bonne version du 
plan dans le pad « Rédaction »

Travail personnel des élèves pour la séance 
suivante : Rédiger en format numérique 
introduction et conclusion, en s’aidant des 
documents du travail collaboratif

Lien vers 
brouillon 4

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/brouillon-4-plan-detaille-z671u7lg


Pad brouillon 4 Plan détaillé



Séance 4 : Le professeur a récolté les introductions et conclusions 
des élèves. Elles sont mises en commun sur le réseau 
pédagogique. 

Les élèves lisent les différentes introductions, les 
soumettent à une discussion critique, choisissent la 
plus convaincante, éventuellement améliorée.

Même travail pour la conclusion

Le professeur ajoute au pad « Rédaction » les introductions 
et conclusions choisies

Lien vers 
« Rédaction »

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/redaction-mrm476e


Séance 5 : Connexion au pad « Rédaction »

Chaque groupe se voit confier la rédaction d’une 
sous-partie. (facilité : le corrigé choisis comporte 6 
sous-parties. Mais on peut moduler le nombre de 
groupe en fonction du nombre de sous-parties).

Le plan déposé au préalable sur le pad sert de 
structure de répartition pour les différents groupes, 
les écritures normalement ne se chevauchent pas.
A la fin de la séance, la dissertation est 
normalement rédigée. (Voir les différents pads 
«Rédaction »).

Lien vers 
« Rédaction »

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/dissertation-1es2-2015-2016-g1-ob11073y/pad/view/redaction-mrm476e


Pad Rédaction



Pad Rédaction (suite)



Pad Rédaction (suite)



Variante classe entière : La classe est divisée en deux 1/2 groupes. Y 
compris matériellement : Division droite / gauche 
de la salle par exemple.

Même mécanique ensuite qu’en 1/2 groupes.

Des échanges entre les deux 1/2 groupes 
peuvent s’effectuer quand il s’agit de comparer 
les plans, les introductions, les définitions, les 
problématiques. Les brainstorming en 
particulier peuvent se compléter mutuellement.

Au final, deux dissertations sont réalisées


