
Séance Mme Chouaikhia Entrainement à l’oral à partir d’une présentation interactive :  Vidéo,Carte 
mentale  ou diaporama animés 

 
Intitulé  

Activité pédagogique-Numérique-Vidéo 

Niveau concerné Niveau : Terminale 

Notions, et indications 
complémentaires 

Programme de terminale : 

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?  

• Comprendre les effets du progrès technique sur la croissance économique. 

 
Cadre d’utilisation  Devoir maison ou travail en classe : travail en binôme 

Compétences attendues 

Et  

Objectifs pédagogiques 

Création d’une carte mentale animée/ Vidéo par un groupe d’élèves à partir d’un 
Questionnement du programme au choix. 

Scénario pédagogique qui permet de travailler les composantes de l’oralité :  
Le présentiel (type exposé dynamique) + maîtrise du contenu : Notions et des 
mécanismes au programme. 

Le contenu :  

• Solidité des connaissances 
• Capacité à argumenter et relier ses savoirs 
• Faire preuve d’un esprit critique 

Compétences techniques de l’oralité : 

• Expression précise 
• Propos clairs 
• Engagement dans la parole 
• Force de convaincre 
• Voix audible 

 
Usages du Numérique  

Animaker, Canva, 
PowerPoint 

Préconisations :  
- utiliser des logiciels simples, gratuits qui restent dans le cadre du RGPD  
Ex:  Canva ou Animaker ou PowerPoint. 
 L’élève peut également choisir l’outil numérique dont il dispose et qu’il maîtrise. 

Déroulement  

de l’activité 

Durée de l’animation :  2 minutes. 

Détails de l’activité réalisée :  
1er temps : l’enseignant corrige la carte mentale produite à l’écrit par les deux élèves (10 
points) 
2ème temps : réalisation de la présentation (vidéo- carte mentale) par le groupe élèves  
 3ème temps : Note sur 10  

• La qualité de la prestation orale : clarté, dynamisme, éloquence (5points) 



• La qualité du contenu : Maîtrise des notions et des mécanismes au 
programme (5points) 

Bilan didactique 

 

 

 

 

 

 

Évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des élèves : Des outils qui permettent :  

- D’inciter les élèves à prendre la parole, à s’exprimer à l’oral 

- D’entendre sa voix numérisée 

- De s’exprimer de façon claire et précise 

- De s’engager oralement, d’être convaincant, de s’engager dans sa parole, de mener 
un oral vivant 

Du côté des enseignants : Des outils qui permettent :  

D’évaluer les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’élève, en vue de les entrainer aux exigences du 
grand oral. 

Les aspects de l’évaluation : 

Être capable de prendre la parole en public de façon claire et convaincante ainsi que les savoirs 
acquis dans l’enseignement de SES : 

1. La pertinence du sujet/question choisi(e) pour être traitée : 

- En quoi est-ce un sujet intéressant ? 
- Quelles sont ses implications, ses liens avec le monde actuel ? 
- La question est-elle bien liée à un chapitre ou questionnement abordé dans le cadre 

du programme ou aux ses enseignements de spécialité́ 

2. L’engagement personnel et l’esprit critique : 

- Pourquoi le sujet a suscité́ l’intérêt de l’élève ?  
- Quelle est son opinion sur la question ?  

3. Les connaissances : 

- L’élève a-t-il une bonne maîtrise des notions du cours sur lequel porte la question traitée ?  

4. L’analyse du sujet choisi/ la capacité à argumenter et à relier les savoirs : 

- Le discours est-il bien structuré ? 
-  L’élève a-t-il mené́ des recherches approfondies, en s’appuyant sur des sources sûres ? 
- Emploie-il les termes appropriés, les mots qu’il choisis sont-ils précis ? 
- Les idées sont-elles clairement énoncées ? 
- Est-il capable de dégager l’intérêt principal de son sujet et de le mettre en perspective ? De 

faire des liens avec d’autres disciplines (si c’est pertinent) ?  

5. L’expression orale/ l’attitude et le choix du support numérique : 

- Pour l’oral : clarté́ des propos, précision de l’expression, débit, intonation et volume de la 
voix, gestion des silences.  

- Pour l’attitude : tenue, posture, regard, gestes, gestion du stress, respect du temps imparti, 
relation à l’auditoire, écoute.  

- La mise en valeur de l’outil numérique utilisé (pourquoi tel outil et pas tel autre) et son lien 
avec le contenu. 



 

 

 

 

Jury 

6. La capacité d’adaptation et inventivité : 

- Revient-il sur ses propos lorsque c’est nécessaire, pour corriger une maladresse ou une 
erreur par exemple ?  

- Apporte-il les précisions demandées par le jury pour enrichir ses propos ? 
- Est-il capable d’adopter un point de vue différent sur le sujet ? 
- Est-il bien à l’écoute du jury ?  
-  

Composition : professeur et élèves  même d’autres classes (jury en distanciel). 
 


