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Amiens-Desjardins Laurent 

1.Intitulé  

Faire partager à l’oral une situation du programme de géographie en première bac pro. 

Décrire et expliquer une situation géographique à l’oral dans le cadre du 

programme : acteurs, flux et enjeux de la mondialisation. Il s’agit de la situation 

2, le circuit mondial d’un produit à travers l’exemple de l’IPad. 

2.Rappel : compétences particulièrement travaillées  

L’élève chercher et traiter l'information à travers un corpus documentaire. Les 
outils numériques  sont mobilisés pour apprendre, pratiquer l’oral et produire 
un diaporama sonore s’accompagnant d’une réponse construite à une 
problématique. Les élèves échangent et communiquent sur une situation 
géographique. L’apprenant est ainsi dans l’obligation d’organiser son travail 
personnel. Ce dernier raisonne, imagine, élabore et produit en histoire et 
géographie. 

3.Hypothèse :  

A partir d’un fond documentaire varié, les élèves présentent et expliquent ce 

qu’est le circuit mondial d’un produit, en l’occurrence l’Ipad,  afin d’aboutir à un 

diaporama sonore avec pour finalité, que celui-ci puisse être utilisé par une autre 

classe, dans le cadre de la classe inversée. Le but étant aussi de produire une 

synthèse orale finale construite répondant à la problématique (En quoi 

l’exemple de l’Ipad est-il un exemple de processus de la mondialisation ?). Le 

document produit sera présenté aux autres classes de première afin d’être un 

outil d’apprentissage et de révision. Dans le cas présent, diffusion via le réseau 

Pronote et ENT. 

4.Méthode : Description pratique de la mise en œuvre 
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Sur le serveur du lycée, un corpus documentaire a été préalablement télé-versé. 

Les élèves se connectent et consultent les documents. La consigne est simple 

pour l’ensemble du groupe : « vous devez présenter chacun des documents et 

les expliquer afin de répondre à la problématique ». Chaque élève produit un 

brouillon explicatif qui sert de base à un enregistrement oral via le dictaphone 

de l’ENT ou celui d’une tablette ou d’un téléphone. Cette étape s’est déroulée 

sur quatre séances de 55 minutes. Les élèves évaluent leur prestation et 

identifient les points à améliorer.  Chacun porte un regard critique sur la 

production de l’autre. (Par groupe de deux ou trois). L’élève élabore ensuite 

individuellement, le diaporama et y intègre ses analyses orales via le logiciel 

Draftsend (travail à réaliser à la maison en raison du confinement). Une fois 

réalisé, le diaporama est présenté à une autre classe (diffusion envisagée via  

l’ENT aux classes de première du lycée) mais peut aussi être présenté par les 

élèves à une autre classe en présentiel. C’est que qui avait été envisagé de façon 

première. 

 

5. Méthode : Action des élèves-mise en apprentissage de la compétence 

Les élèves dégagent les informations principales des documents en les 

expliquant. C’est reprendre une méthode rigoureuse d’analyse, qui pour la 

plupart, relève du pré requis. Une fois ce travail réalisé, les élèves mobilisent 

les outils numériques leur permettant de produire un message oral explicatif 

pour chacun des documents. Ils s’enregistrent individuellement avec 

dictaphone et réécoutent leur intervention. Ces derniers auto-évaluent leur 

propre prestation à l’aide d’une grille d’oral simple. Une fois le regard 

rétrospectif posé, les apprenants échangent avec leurs camarades afin 

d’identifier les points à améliorer. Une fois, les qualités et les défauts mis en 
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exergue, un nouvel enregistrement mélioratif est produit. Ce dernier est la 

matrice qui servira à la parole portant les explications du diaporama.  

Les élèves constituent un diaporama supportant le corpus documentaire afin 

de réaliser un document sonore explicatif de la situation géographique, via le 

logiciel Draftsend. Préalablement, les élèves mettent en forme le diaporama et 

le transforme au format PDF, format nécessaire à l’exécution du logiciel. Il est 

nécessaire au préalable de rappeler comment on réalise un diaporama. Un 

rappel rapide est effectué via vidéo-projection par un ou des élèves avec l’appui 

du professeur. Cette démarche permet ainsi d’organiser son travail personnel, 

mais aussi d’être amener à raisonner pour élaborer et produire en géographie. 

6. Méthode : Action de l’enseignant 

L’enseignant intervient pour recentrer les explications et aider à la remédiation. 

Il joue le rôle d’assistant technique et fait le point sur les soucis bureautiques de 

nos élèves, en faisant appel aux élèves qui eux maîtrise l’outil bureautique. Pour 

guider vers la résolution du problème : des questions précises sont formulées 

afin de cibler les réponses attendues. L’enseignant est là aussi pour conduire les 

reprises collectives et préciser certains points et notions. De façon globale, 

l’enseignant familiarise les élèves à l’utilisation des outils numériques. 

7. Conseil : Obstacles et modifications possible 

Les enregistrements numériques demandent de l’espace isolant afin de pouvoir 

produire sans bruits parasites. Il faut pouvoir bénéficier de plusieurs salles ou 

d’un espace plus vaste permettant la mise à l’écart du groupe lors de 

l’enregistrement. Avoir des postes informatiques mais pas nécessairement, 

seul un dictaphone numérique peut suffire, il faut alors fournir le diaporama 

construit aux élèves, qui ensuite peuvent faire le document sonore en travail à 

la maison. C’est une activité qui peut se mener avec un groupe à 15 élèves 

maximum. 
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Il faut attendre le retour du diaporama commenté par les élèves dans le cadre 

d’une activité à la maison. (Un seul retour pour une classe de treize élèves). 

8. Complément : les intérêts du numérique 

La prise de parole est facilitée via le paravent numérique du dictaphone. Peu 

de réticences à faire ces exercices oraux.  

Valorisation de l’investissement de l’élève via la diffusion du diaporama sur 

l’ENT afin que ce dernier soit un outil d’apprentissage ou de révision pour 

l’ensemble des élèves de première des lycées. 

Valorisation via présentation aux autre classe en présentiel. 

9. Ressources et outils numériques mobilisés.  

Annexes 
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Corpus documentaire et  diaporama 
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Video ou autre 
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Enregistrement des explications et analyses via un enregistreur vocal 

Celui de l’ENT NEO 

  

Ou tout autre enregistreur vocal, via PC, tablette ou encore smartphone 

 

microsoft.com, avril 2020 

Chacun des enregistrements génère un fichier MP3 facilement récupérable. 

Réalisation du diaporama sonore via Drafsendt 
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L’élève doit se connecter et se créer un compte via une adresse mail 

 

Création du compte 

 

Téléchargement du diaporama en PDF 
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Démarrage et réalisation de l’enregistrement 
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Production d’élèves 

Travaux explicatifs et analytiques des élèves 
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Résultat final de la production élève 

https://draftsend.com/kyliane/diapo-pre-sentation-apple 

 

Evaluation d’un logiciel 

Draftsend: facile d’utilisation car très intuitif et dispense du calage du montage 

audio sur les diapositives.  

Enregistreurs numériques fonctionnent tous peu ou prou de la même façon. Ils sont 

très simples d’utilisation car intuitifs et ont recours à des commandes connues de 

tous. Un fichier mp3 s’enregistre automatiquement. 

Lien vidéo sous Draftsend 

https://draftsend.com/groleg70/diaporama-final-traam-2020 

https://draftsend.com/kyliane/diapo-pre-sentation-apple
https://draftsend.com/groleg70/diaporama-final-traam-2020

