
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
       Bordeaux, le 17/03/2020 
 
  
                                                 Objet : ASSURER LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN PHILOSOPHIE 

 
La pandémie actuelle entraine une situation inédite. Nous allons tous ensemble 
accompagner les élèves au mieux dans ces conditions en développant une 
continuité des apprentissages. 
Dans ce cadre, il importe de respecter quelques principes dans le cadre de la liberté 
pédagogique qui reste la vôtre : 
• L'objectif est de transmettre les connaissances et de développer des 
compétences, non pas d'occuper les élèves autant d'heures que d'heures de 
cours dans la série considérée. 
• Prévoyez un travail qui corresponde à ce que l'on aurait transmis et développé 
sur une semaine et planifiez le sur Pronote, Ne transmettez pas un cours en totalité, 
écrit in extenso, dont le nombre de pages découragerait les élèves et qui serait 
censé courir sur un temps plus long. Il est préférable de segmenter le cours en 
étapes ou moments ; de l'accompagner de supports vidéos ou d'autres documents 
susceptibles de diversifier les approches ; de prévoir des exercices destinés à 
vérifier la compréhension du cours et à développer leur propre réflexion. 
• Ne pas abuser de vidéos en ligne en particulier de cours filmés. Leur suivi 
nécessite une concentration accrue en dehors de la situation de classe. 
Privilégiez des extraits. 
 
La fréquence des échanges est plus importante que le volume du travail 
à donner aux élèves. L'idée de continuité est essentielle. 

Vous trouverez ci-dessous des recommandations et quelques ressources. Il 
importe que nous restions en contact et que vous restiez en contact avec vos 
élèves. En complément de ce qui va suivre, vous trouverez également des 
informations précieuses datant du 19 mars 2020 sur le site eduscol : 
 
https://eduscol.education.fr/cid150468/continuite-pedagogique-en-
philosophie.html 
 
 

Principe, recommandations et exemples de scénarios de travail 
 

A - Principe : 
 
En philosophie, le professeur est (et doit rester, même en période de crise) l’auteur 
de son cours. Il n’est pas le simple « transmetteur » de contenus élaborés par 
d’autres, qu’il s’agisse d’autres professeurs, ou de telle ou telle institution. Il revient 
donc prioritairement au professeur de chaque classe d’indiquer à ses élèves quels 
sont éventuellement les contenus mis en ligne, écrits ou audio-visuels, pertinents 
et ajustés au travail qu’il doit conduire avec ses élèves pas à pas. 
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Il importe de conserver le lien « personnel-intellectuel » élève-professeur, de façon soutenue pour qu’il ne soit pas 
rompu et demeure efficace, ce qui au demeurant rassurera les familles. 
 
 
B- Recommandations :  
 

• Plusieurs possibilités s’ouvrent à vous. Comme en classe, il importe de les varier afin d’entretenir 
motivation et intérêt des élèves. 

Il faut bien sûr débuter par les pratiques qui techniquement vous paraissent les plus aisées à mettre en œuvre et 
explorer progressivement les autres avec l’aide et le soutien des collègues plus aguerris qui pourront vous aider 
via des questions posées par courriel ou sur la liste de diffusion si vous pensez que la réponse peut intéresser 
d’autres collègues. 
 

• Concevez un support de base pour vos leçons : des portions de cours écrites en version synthétique, 
non pas le cours habituel - déposées sur Pronote ou la messagerie sur Lycée connecté, et doubler 
éventuellement la communication par mail auprès de vos élèves. 

Ne pas croire que le cours écrit est le tout du travail, ce n’est que le début du travail avec les élèves. 
 

• Prévoyez de toujours associer ou d’intégrer au cours de votre leçon de petits exercices pédagogiques 
de réflexion (questions de compréhension, d’illustration, de problématisation etc.) et de 
production, qui en émaillent la progression, intervenant aux différents moments de la séquence de travail 
de l’élève, pour permettre une appropriation active des idées essentielles et la progressivité du 
travail de l’élève.  

Il ne faut pas concevoir le cours numérique sur le modèle du cours conduit en classe : prévoir ces médiations 
«actives» par des exercices et questions en remplacement des interactions élèves professeurs. 
 

• Planifiez des activités, des exercices et des corrections des activités. 
Programmez des devoirs faits maison (scannés ou écrit sur word) avec dépôt des copies sur la messagerie de 
Pronote, éventuellement, sur l'application CASIER du Lycée connecté etc. Profitez de l’opportunité qui vous est 
donnée de faire un ou des devoirs en 4 heures comme entraînement et formation sans en faire une source 
d’évaluation sanctionnante. 
 
C - Exemples de scénarios :à prendre avec souplesse : 
 

Scénario 1 : 
• les élèves découvrent une problématique et une analyse conceptuelle, via un support écrit : texte de la 

séance et/ou textes d’auteurs ; 
• ils réalisent une activité permettant de s’emparer du problème et de construire des notions : questionnaire 

etc. 
• les élèves bénéficient d’une correction de l’activité  ; 
• ils lisent et/ou visualisent un support (tableau, schéma, carte mentale etc.) permettant de consolider les 

acquis. 

Un tel scénario peut dans l’urgence être réalisé à partir de vos supports de travail habituels échangés via vos 
outils de communication avec les familles, les élèves (Pronote, Ecoledirecte, Lycée connecté, …) ou mis à la 
disposition par chaque établissement. 
Une des limites est que vous ne pouvez accompagner les élèves en cours d’activité comme vous le faites en 
classe ; prévoir des activités aidantes ou coups de pouce. 
 

Scénario 2 : 
• les élèves découvrent une problématique, une analyse conceptuelle, via un support vidéo (+ texte ); 
• ils réalisent une activité permettant de s’emparer du problème et de construire des notions ; 
• les élèves bénéficient d’une correction de l’activité  ; 
• ils lisent et/ou visualisent un support permettant de consolider les acquis. 

Scénario 3 : classe inversée 
• les élèves découvrent les notions à partir de support(s) papier(s) ou vidéo(s) ; 
• ils réalisent une ou plusieurs activités mobilisant ces notions et leur permettant de développer des 

compétences ; 
• les élèves bénéficient d’une correction de l’activité. 



Ce scénario dans une logique de classe inversée permettra à certains élèves de surmonter une partie des 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer en réalisant les activités. Là encore les supports peuvent être échangés via 
les outils précités. L’identification des ressources en particulier vidéo peut nécessiter un peu plus temps. La 
richesse des ressources en ligne permet de se passer d’en produire quitte à accepter que les notions ne soient 
pas exactement explicitées comme vous l’auriez fait en classe. 

Scénario 4 : Il peut être complémentaire des deux précédents. 
Enregistrer une partie de votre séquence de cours afin que les élèves suivent le temps de présentation ou de 
bilan de la séance. Vous pouvez le faire par exemple en commentant un diaporama ou en filmant vos 
explications sur un document que vous complétez. 
Plutôt qu’un cours en vidéo trop imposant préférez la réalisation de « capsules vidéo » sur un point précis, en 10 
minutes, déposé sur Pronote, Webconférence, moodle etc. 
 
Un tel dispositif prend plus de temps et nécessite un minimum d’outillage. Ne le réalisez que s’il mobilise un 
temps et une énergie raisonnable. 
 

Scénario 5 : Mettre en place une classe virtuelle. 
Vous pouvez y varier les pratiques et elle permet une plus grande interactivité avec les élèves. Afin de limiter les 
problèmes de connexion nous vous conseillons de le faire avec des sessions d’élèves réduites (pas plus de 10 
élèves, ou 1/3 de la classe) quitte à faire des sessions relativement brèves, reproduites par roulement. 
 
Pour les collègues ne maîtrisant pas encore ces techniques nos collègues-ressource (en fin de document) 
pourront vous apporter leur aide. Cette pratique nécessite plus de temps et d’énergie. 
Utilisez le Web Conférence de Lycée connecté ou d'autres outils propres à l'établissement, avec la possibilité d’un 
support écrit sur une page numérique et de webcam. 
NB : il importe toutefois d’accéder à terme à cette interactivité directe et régulière avec les élèves pour 
conforter leur motivation et leur apporter un soutien direct. Toutefois tenir compte des conditions 
familiales où il peut n’y avoir qu’un seul ordinateur.  
 

Scénario 6 : temps d’échanges en direct 
Des temps d’échanges questions réponses avec des élèves. Fixer des horaires avec un nombre réduit d’élèves 
(10 maximum) pour des sessions brèves mais répétées. Ne prendre qu’un 1/3 de la classe, par roulement une 
demi-heure pour chaque tiers par exemple. Pour ce faire vous pouvez utiliser : 
La brique « webconférence » du lycée connecté. 
Les « classes virtuelles » dans « Ma classe à la maison » du CNED. (Lycée : https://lycee.cned.fr ). La situation 
nationale risque d’entraîner des saturations de cet outil. 
Voir les outils suivants : : 
https://outilstice.com/2020/03/10-services-gratuits-et-sans-inscription-pour-organiser-des-cours-ou-des-reunions-
en-ligne-en-video-pendant-la-fermeture-des-ecoles/ 
 

Scénario 7 : correction d’activités 
A propos des corrections d’activités. Il importe là aussi de varier les situations. Certes des corrections par vous-
mêmes de certaines activités sont indispensables mais vous pouvez aussi proposer des autocorrections. 

 
Collègues ressources  

 
Benoit CLAY, IAN : benoit.clay@ac-reunion.fr 
Geoffroy LAUVAU, chargé de mission : Geoffroy.Lauvau@ac-reunion.fr 
Stéphane GOMBAUD, chargé de mission : Stephane.Gombaud@ac-reunion.fr 
 

Exemples de ressources 
 

Il y a de très nombreuses ressources en philosophie. Commencez par celles qui vous sont les plus familières car 
on peut vite se perdre et y perdre du temps à les explorer. Si vous repérez des ressources particulièrement 
pertinentes merci de diffuser l’information. 
Voyez l’usage que vous pourriez faire de la liste des cours en vidéo produit dans les académies de Bordeaux et 
Versailles, classées par notion. 
 https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/philosophie/ 
 https://philosophie.ac-versailles.fr/spip.php?article286 
La plateforme lycée du CNED. Vous y trouverez divers ressources dont des cours en ligne. L’idée n’est bien sûr 
pas qu’ils se substituent à vos séances mais que vous les utilisiez comme support dans le cadre de vos 
progressions. 
 
Les documentaires vidéos d'ARTE sur les notions ou questions de philosophie en rapport avec le programme. 



La chaîne met gratuitement sa plateforme Educ’ARTE à disposition des enseignants après demande 
d’inscription : 
https://www.educarte.fr/ 
Des analyses d’œuvres d'art. Sur le site ci-dessous, Canal éducatif à la demande (CED) : des vidéos courtes 
analysant des œuvres picturales. 
https://www.canal-educatif.fr 
 

Les classes virtuelles ou autres solutions 
 
Présentation:  

• http://philosophie.ac-amiens.fr/IMG/pdf/ian_classe_virtuelle_v4.pdf 
 
Les classes virtuelles:  

• En passant par la plateforme proposée par le CNED (cependant, on veillera à ne pas avoir trop de 
connectés car la classe virtuelle sature vite) 
Pour se connecter: https://lycee.cned.fr/login/index.php#_ga=2.235979205.592886929.1584447295-
1253596836.1584447294 
Tutoriel (pdf) 
https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Continuite_peda/Guide_de_gestion_des_Classes_Virtuelles_20
20.pdf 
Tutoriel (vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvwxsMt8Pmg 
 

• En passant par la plateforme webroom (même problème concernant le nombre de connecté) : 
https://webroom.net/ 

 
• En passant par la plateforme Via: https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/login.aspx 

 
Les solutions moins optimales:  
 
Pour passer au-delà des problèmes de surcharge du nombre de connectés, on pourra également envisager la 
création d’un compte discord qui permettra un cours uniquement audio, et avec des commentaires possibles en 
direct de la part des élèves. L’application est par ailleurs disponible sur smartphone.  

https://discordapp.com/ 
 
Ressources : 

• Lumni en philosophie 
https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=philosophie 
 

• Les podcasts des Chemins de la connaissance sur France culture, comme par exemple : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/le-bac-philo-1ere-edition-44-
explication-de-texte   
 

• Philosophie politique : 
Politikon, De Dicto 
https://www.youtube.com/watch?v=UrzraH8oFdE 
 

• Chaîne vidéo de monsieur Phi 
Petites vidéos attractives et souvent connues et appréciées des élèves.  
https://www.youtube.com/channel/UCqA8H22FwgBVcF3GJpp0MQw 
 

• Le site d’un professeur de khâgne à la retraite 
http://www.daniel-pimbe.com/ 



 
• Le site du Lycée Le Verger 

https://portail.lyc-leverger.ac-reunion.fr/wordpress/philosophie/?ticket=  
 
Ressources pour l'option Humanités, Littérature et Philosophie : 
 
L’académie de Versailles, pour les pouvoirs de la parole 
https://lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1473 
 
L’académie d’Aix-Marseille, pour les représentations du monde 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
09/les_representations_du_monde.pdf 

 
 

 
Jean-Michel LESPADE 
IA-IPR de Philosophie 
 
 
 

 


