
Mise en oeuvre n°5 : Novembre 2020 : Forum de débat (Discussions Pronote) 
A-C Touchais, Lycée Joliot-Curie, 35000 Rennes 

Niveau : Terminale technologique 
(STI2D)   

Durée estimée : Selon 
l’investissement des élèves 

Modalités : Travail personnel 

REFERENCES AU PROGRAMME ET AU CECRL 
Objectif de la séquence 

Axe : 2. Espace privé, espace public 
Objectifs culturels : Les GAFA et l’invasion de la vie privée 
Objectifs pragmatiques : Savoir débattre de manière argumentée 
Objectifs grammaticaux : Le présent simple, le conseil, la détermination 
Objectifs lexicaux : La technologie, la vie privée, le lexique du débat 
Tâche finale : Organisation d’un débat autour de la place des nouvelles technologies dans nos vies 

Objectifs de l’activité 
Compétences langagières : Expression écrite 
Objectif de l’activité :  

- Exposer une position de manière argumentée 
- Réagir à une position 

CECRL : 
EEI (B1) Peut publier une contribution claire à une discussion en ligne sur un sujet d’ordre familier, à condition d’avoir 
préparé le texte à l’avance et de pouvoir utiliser en ligne des outils pour combler ses lacunes linguistiques et vérifier 
l’exactitude de ses écrits. 

CADRE NUMERIQUE 
Logiciel utilisé : Fils de discussion Pronote 
Cadre numérique : 

- Communication et collaboration (Niveau 3) : Adapter ses pratiques de communication en tenant compte de 
l’espace de publication considéré. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
Contexte : 
Passage en enseignement hybride à partir du mois de novembre : moitié des effectifs en présence dans chaque classe 
chaque semaine avec alternance d’une semaine sur l’autre. 
Du fait du faible volume horaire en classe technologique et de l’hybridation de l’enseignement, j’ai proposé aux 
élèves de s’entraîner à la tâche finale dans un fil de discussion sur Pronote. 

Description de la situation : 
- La séquence touchait à son terme et les élèves devaient pouvoir s’entraîner au débat pour aborder celui-ci 

avec aisance même s’ils ne savaient pas contre qui ils allaient passer. 
- J’ai donc créé un fil de discussion dédié sur Pronote afin de leur permettre d’échanger. 

BILAN 
POINTS POSITIFS POINTS DE VIGILANCE 

+ Les élèves sont familiers de l’outil Pronote 
+ La version mobile de Pronote facilite l’accès à ces 
conversations 

- Seules des interactions écrites sont possibles (du 
fait de la limite imposée pour les pièces jointes) 

- Les élèves ne peuvent/savent pas toujours 
répondre correctement (répondre à 
tous/répondre à 1 personne) lorsqu’ils utilisent 
Pronote sur leur téléphone 

- Les élèves ne sont pas familiers de l’outil 
« Communication » dans Pronote 

 

  



Illustration 1 : Interactions dans le fil de discussion concerné 

 


