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Création d’un 
parcours Eléa

GEP Philosophie 2017/2018



Parcours d’e-
éducation sur la 
plateforme Eléa Lien vers la contribution de l’académie de Versailles au 

TraAM 2018 : À quelles conditions utiliser une plateforme 
d’e-éducation sans dénaturer la discipline 
philosophique ?

Le parcours Eléa est  en ligne sur l’ ÉLÉATHÈQUE : 
https://communaute.elea.ac-versailles.fr

https://philosophie.ac-versailles.fr/IMG/pdf/traam_2018-contribution_versailles1.pdf
https://communaute.elea.ac-versailles.fr/


Création d’un parcours
m@gistère à destination 
des contractuels

GEP Philosophie 2018/2019



Parcoursm@gistèreà
destination des contractuels
Notion choisie:  la vérité
Question : peut-on renonceràla 
vérité?



Les  travaux en cours du GEP 2019-
2020



Les trois axes de 
travail

1. Conception 
d’exercices sur les 

distinctions 
conceptuelles 

2. Appropriation de 
de la trace écrite, et 

préparation de l’oral : 
vers un "cours 

augmenté".

3. Création de 
capsules vidéo de 

séquences de cours.  
Un exemple

>>http://acver.fr/f95

http://acver.fr/f95


AXE 1 : Conception d’exercices sur les distinctions conceptuelles 
Les exercices élaborés seront déposés sur le site académique et alimenteront 

l’Édubasephilosophie au niveau national.

e site académique et 

Permettre aux élèves de s’approprier et nuancer /remettre en question une 
distinction conceptuelle. Savoir réutiliser une distinction , étudier les variations 
de signification selon le contexte, ne pas rester bloqué sur une définition figée.

Travailler sur des repères apparaissant explicitement dans le programme. 
Exemple : Absolu/relatif

N’utiliser que des outils/applications qui permettent de ne pas figer une  
distinction ou une définition,  les diversifier et les tester pour les faire découvrir.



Axe 2 : L’appropriation de la trace écrite et la préparation à l’oral
Expérimentation en cours –un retour d’expérience sera publié sur le site 

académique et alimentera l’ EDUBASE

Portfolio individuel : résumer une partie du cours (réécriture), l’enrichir de liens à l’actualité, 
approfondir, constituer une bibliographie. Constitution d’une base de données des productions 
consultable par tous les élèves.

Travail collectif de restitution d’une séquence de cours (groupes de 6 élèves qui prennent en charge 
tour à tour une séquence); présentation orale avec un support numérique. Une fiche des critères 
d’évaluation (contenu,  maîtrise de l’oral, créativité avec le support, interaction) est distribuée en amont. 

Faire rédiger un argument du cours, une conclusion, une transition, mise en commun et construction 
collective d’une version commune dans un wiki.

Indexation du cours : numérotation des pages, explicitation des liens entre les différentes parties du 
cours – Mise à disposition en fin d’année d’un répertoire numérique.



Axe 3 : 

Création de capsules vidéo de séquences de 
cours.  Un exemple >>http://acver.fr/f95

Objectif : constituer une banque de courtes 
vidéos qui seraient mises à disposition des 
formateurs .  

http://acver.fr/f95


Philosophie et 
numérique -
Ressources 
complémentaires 

§ Lien vers la rubrique « numérique » du site 
disciplinaire :  http://acver.fr/f97

§ Liens vers les bibliothèques numériques :

Des ressources vidéo et audio classées par notions et 
auteurs du programme

§ Lien vers le site philosophie et humanités numériques, 
créé dans le cadre du TraAM 2018/19 : 
https://humanites-numeriques.ac-versailles.fr

http://acver.fr/f97
http://acver.fr/fd5
https://humanites-numeriques.ac-versailles.fr/

