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Utiliser les tablettes tactiles pour étudier des documents et travailler l'oral

Ce type de pratique peut s'insérer dans n'importe quelle partie des programmes aussi bien en histoire qu'en géographie 
ou qu'en éducation civique. L'exemple présenté ici s'insère dans l'étude de la France dans les années trente en troisième.

1 à 2 heures

Denis Sestier, collège G. de Maupassant, 14320 St Martin de Fontenay.  denis.sestier@ac-caen.fr

Description de 
l’activité :

Les élèves sont organisés par binômes. Leur tâche est de créer à l'aide d'une tablette tactile un montage vidéo composé 
d'un document (imposé) et d'une piste sonore qu'ils doivent préparer et enregistrer eux-mêmes. 

Dans un premier temps les élèves travaillent sur papier à l'aide d'un document préparatoire qui comprend, outre le 
document à étudier (en l'occurrence diverses photos illustrant la France dans les années trente), trois rubriques qui 
servent de cadre au travail des élèves : identification et présentation du document, description, explication. 
Les élèves disposent du manuel, d'une leçon de synthèse sur le chapitre donnée par le professeur et éventuellement 
d'une connexion internet pour des recherches complémentaires. 

Lorsque leur texte écrit est validé par le professeur, les élèves sont munis d'une tablette tactile et doivent s'enregistrer 
puis créer le « vidéorama » à l'aide de l'outil « éditeur de vidéo » de la tablette. Il s'agit ici de tablettes Samsung fournies 
de série avec un outil de montage vidéo très simple d'utilisation. Il faut moins de deux minutes pour expliquer aux élèves 
le fonctionnement de l'application.  
Ce vidéorama est composé d'une image du document étudié (répliquée autant de fois qu'il est nécessaire pour 
correspondre à la durée de la piste-son) et d'une piste-son d'environ une minute enregistrée par les élèves. Lorsque le 
travail est terminé le vidéorama est exporté au format vidéo pour correction par le professeur. 
Durant la correction, une note provisoire est attribuée et une séance collective d'analyse de quelques travaux 
particulièrement signifiants est menée en classe. 
Enfin, une deuxième séance d'enregistrement est proposée aux binômes volontaire pour parfaire les petits défauts du 
premier jet. Ce deuxième essai ne durait pas plus de 5 minutes et les groupes qui l'ont souhaité ont pu ainsi améliorer leur 
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premier résultat.
Les binômes les plus rapides ont terminé l'activité en une heure. Les moins rapide ont eu besoin de deux heures. 

Outil(s) utilisé(s)     / 
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Tablettes Samsung Galaxy Tab (notamment l'outil éditeur de vidéos)
Manuel d'histoire-géographie

– Compétences de maîtrise de la langue et capacités d'expression orale
– Etudier et comprendre des documents historiques
– Maîtriser un outil TICE (Editeur de vidéo d'une tablette tactile) 
– Améliorer ses capacités d'autoévaluation 

– Sans les TICE ce travail aurait été tout simplement impossible (en tous cas dans la même durée)
– Par ailleurs la possibilité d'effacement et de réenregistrement avant toute diffusion permet aux élèves d'analyser 

et de recommencer leur présentation orale autant de fois que nécessaire. 
– Le résultat final est utilisable en classe à des fins de remédiation ou publiable sur un blog par exemple. 
– Enfin, les possibilités de correction par l'enseignant sont bien plus importantes puisqu'il est possible grâce aux TICE  

de réécouter,  au  calme,  après  le  cours,  le  travail  des  élèves  et  d'en proposer  une correction beaucoup plus  
détaillée. 

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré  -  requis 
techniques (élève) :

Quasiment aucun. La plupart des élèves n'avaient jamais utilisé l'éditeur de vidéo d'une tablette tactile et tous en ont 
compris le fonctionnement en quelques minutes. 


