
 

Fiche pédagogique Rachel 

 

1) Problématique soulevée par chaque groupe de travail en lien le thème de travail prévu 

Comment favoriser l’autonomie des élèves en mobilisant les outils numériques ? 

2) Niveau(x) de classe 
Terminale 
  

3) Objectifs 
Mobiliser des connaissances / faire des recherches / se préparer au grand oral. 

4) Thème(s) de travail 

Quelles mutations du travail et de l’emploi ? 

 

5) Compétences et/ou savoirs travaillés 

Connaissances : possibilité de mobiliser l’ensemble ou une partie des notions et mécanismes étudiés dans ce thème, en lien avec les OA du programme. 

Compétences : 

- Être capable de soulever une question personnelle en lien avec le thème 

- Sélectionner les connaissances pertinentes pour répondre à la question 

- Faire des recherches en lien avec la question 

- Organiser ses idées 

Compétences orales : 

- Organiser ses idées à l’oral 

- S’exprimer de façon claire 

 

6) Outils numériques à mobiliser/utiliser 

Internet (pour les recherches) 

Dictaphone de l’ENT (de préférence), ou autre enregistreur vocal. Pour le dictaphone de l’ENT, voir l’annexe. 



7) Organisation du travail 

 

a) Déroulement de la séance 

Voir page suivante : fiche pédagogique 

 

b) Expérimentation en classe 

Cette activité a été proposée cette année (2021-2022) à des élèves de terminale. 

 

c) Évaluation de la séance après expérimentation 

Les travaux des élèves sont globalement de bonne qualité. Ils ont bien joué le jeu. Certains restent toutefois focalisés sur des questions trop proches du cours et 
pas assez personnelles. 
Certains élèves ont eu du mal avec le dictaphone de l’ENT (pourtant relativement simple d’utilisation) et ont préféré utiliser leur téléphone portable et 
m’envoyer le travail par mail. 

Cela a contribué à développer leur autonomie, leur a permis de réviser le cours, de réfléchir au grand oral et de travailler leurs compétences orales. 

Pour le professeur, c’est un travail qui prend du temps : pour l’écoute de tous les enregistrements et pour les commentaires individualisés, mais c’est assez facile 
à mettre en place et les outils numériques utilisés sont simples d’utilisation. 

 

d) Pistes/Évolution de la séance 

Ce type d’activité peut être proposée sur d’autres points du programme et à d’autres niveaux de classes (première notamment, mais éventuellement seconde). 

Pour aider les élèves à trouver des questions personnelles et moins focalisées sur le cours, il peut être intéressant de les faire travailler régulièrement sur 
l’actualité. Par exemple, demander chaque semaine à quelques élèves de présenter un fait d’actualité (environ 5 minutes par élève). 

Il faudrait aussi fortement inciter, voire obliger, les élèves à utiliser le dictaphone de l’ENT plutôt qu’un autre enregistreur. En effet, il est simple d’utilisation pour 
eux et pour les professeurs c’est plus pratique pour accéder facilement aux enregistrements sans avoir besoin de télécharger les différents fichiers. 

Les commentaires individualisés du professeur peuvent être faits à l’écrit mais aussi à l’oral (via le dictaphone ENT). 

Par la suite, il peut être intéressant de diffuser certains enregistrements en classe et demander aux élèves d’utiliser une grille pour évaluer les différentes 
prestations (voir la grille en annexe). 

 

 

 



Déroulement : 
Description 
Durée 

Activité du professeur Activité des élèves Notions, compétences, 
documents utilisés… 

Outils numériques utilisés Expérimentation 

Travail à faire à la maison, 
en autonomie. 

Le temps de travail 
estimé pour les élèves est 

d’environ 2h. 

Laisser environ 15 jours 
aux élèves pour faire le 

travail. 

Trouver une question 
personnelle qui pourrait 

être présentée au Grand 
oral, en lien avec le 

chapitre « Quelles 
mutations du travail et de 

l’emploi ? »  

Faire quelques recherches 
pour pouvoir répondre à 

la question. 

Envoyer au professeur un 
enregistrement audio 

d'une durée de 3 à 5 

minutes (maximum) qui 
présente la réponse à la 
question. 

Ce travail peut être 

envoyé directement par 
l'ENT, en utilisant le 
dictaphone (de 

préférence), ou 
éventuellement par mail. 

Formuler les consignes. 
 
Donner des conseils :  
Ne pas lire un texte à 

l'oral. 

Organiser les notes sous 
formes d'idées ou de 

mots-clés.  

Rester disponible pour 
répondre aux questions 

des élèves pendant 
qu’ils travaillent en 

autonomie à la maison. 

Ecouter les 
enregistrements des 
élèves. 
 
Evaluer le travail des 

élèves : évaluation 

notée + commentaire 
personnalisé pour 

chaque élève (sur le 
fond et la forme). Ce 

commentaire peut être 

fait à l’écrit mais aussi à 

l’oral (via le dictaphone 
ENT). 

 

Réviser le cours. 
Choisir une 
question 
personnelle. 
Faire un travail de 
recherche et 
sélectionner les 
informations 
pertinentes pour 
répondre à la 
question. 
Organiser ses 
idées. 
Enregistrer sa 
réponse. 
Envoyer 
l’enregistrement au 
professeur. 
 
 

Notions : en lien avec les 
objectifs d’apprentissage du 
programme. 
 
Compétences : faire des 
recherches, sélectionner des 
informations, organiser ses 
idées à l’oral, s’exprimer de 
façon claire. 

Internet 
Dictaphone de l’ENT 
accessible via un ordinateur, 
un téléphone portable ou 
une tablette. 
 

Expérimentation 
cette année en classe 
de terminale. 
 
Des travaux de 
qualité. 
 
Les élèves ont bien 
joué le jeu. 
 
Ont parfois eu du mal 
à proposer une 
question réellement 
personnelle qui 
pourrait être 
présentée au Grand 
oral. 



Annexe : 

DICTAPHONE DE L’ENT :  

Il est accessible sur la page d’accueil de l’ENT (à droite). 

Il suffit d’appuyer sur le micro (rond bleu) pour commencer l’enregistrement. On peut mettre en pause, reprendre, refaire, etc. avant de sauvegarder. 

Il faut tout de même veiller à autoriser l’ENT à accéder à votre micro  

 

 



GRILLE D’EVALUATION 

Pour rappel voici la grille d’évaluation indicative de l’épreuve orale terminale (Grand oral) : 

 

Grille utilisée en classe (inspirée de la grille officielle) : 

 

 

 


