
Une séance de géographie en classe virtuelle en classe de terminale 
 

Aurélie Mézard, lycée Eugène Delacroix, Drancy 
 
 
Présentation de la séance 
 
Durée de la séance : 1h30 
 
Niveau et chapitre : 2nde – Début du chapitre de géographie « Développement et inégalités » (Géo – 2nde – Thème II). 
 
Outils numériques utilisés : « Ma classe à la maison » : plateforme de classe virtuelle du CNED. 
 
Préparation en amont : 
 

J'ai créé un espace « classe virtuelle ». Pour cela, il suffit de se rendre sur le site « Ma classe à la maison » du 
CNED, d'entrer dans le parcours « lycée » et se créer un compte en tant que professeur. Ce compte permet au 
professeur de se créer une salle de classe virtuelle. Le site fournit alors deux liens url : un pour le professeur, qui lui 
permet d'accéder à la salle de classe avec des droits administrateur et un pour les élèves en tant qu'invité. J'ai pu donc 
envoyer à tous mes élèves le lien vers la classe virtuelle, qui est unique et reste le même.  

Une fois ma salle de classe virtuelle créée, je peux m'y rendre quand je le souhaite, notamment pour charger des 
supports de cours ou d'activité. Bref, c'est comme si je préparais ma salle de classe. Cf. capture n°1.  

Quelques jours avant la séance, j'ai transmis à mes élèves une activité permettant de construire le I. présentant 
la notion de développement et les indicateurs utilisés. Je me suis également assurée qu'ils avaient une connexion 
internet et que leur tablette, fournie par la région, était en état de marche. 

 

Déroulé de la séance 
 

Le jour J et à l'heure prévue je retrouve mes élèves dans la classe virtuelle. Le mieux est de leur donner rendez-
vous un peu avant pour qu'ils aient le temps de se connecter, voire de régler les problèmes techniques (image, son et 
surtout connexion). J'en profite aussi pour régler les paramètres de session : je dois dans ces paramètres activer pour les 
élèves la participation au chat, le partage du son et de la vidéo, et le droit d'écrire sur les diaporamas, en fonction de mes 
besoins (cf. Capture n°2). Une fois les élèves arrivés, je peux leur présenter les fonctionnalités offertes par la plate-forme 
: partager leur état (comme par exemple : « je suis perdu » ou « trop rapide) ; activer leur micro ; activer leur caméra ; 
lever la main pour demander la parole. Ils peuvent aussi interagir avec moi ou entre eux grâce au chat. S'en suivent 
quelques tests micro / état / prise de parole / chat. 
 

Une fois l'enthousiasme de ces nouveautés dépassé (une bonne quinzaine de minutes pour ma part à chaque 
première séance), le cours peut commencer. Je partage avec eux mon diaporama et nous voilà partis dans le 
commentaire d'une caricature afin de faire émerger la notion de « développement ». J'ai inséré dans mon diaporama 
habituel une diapositive blanche : elle me permet de mettre par écrit les éléments d'introduction que nous avons identifiés 
grâce à l'outil Texte. Les interactions sont nombreuses : certains élèves utilisent leur micro, leurs camarade utilisent le 
chat pour répondre. C'est assez dynamique. Je remarque que les élèves qui utilisent le micro sont ceux qui en classe 
auraient pris spontanément la parole. Mais ils ne sont plus seuls : les élèves réservés, que j’entends peu habituellement, 
s'imposent sur le chat. Les élèves parviennent même à construire ensemble la problématique en partageant leurs idées 
sur le chat. 
 

Une fois la problématique notée, nous passons à la première partie du cours qui doit me permettre de présenter 
la notion de développement et les indicateurs de mesure. Le travail a été préparé par les élèves grâce à une activité. 
Nous corrigeons donc cette activité. Pour cela j'ai préparé une diapositive qui prend la forme d'un tableau de synthèse, 
que je remplis sous leur dictée, dictée orale (micro)... ou écrite (chat). Je peux tester en direct leur compréhension de 
l'évolution de la notion de développement en posant des questions. Autre point positif : des élèves qui d'habitude ne 
prennent pas la parole osent intervenir sur le chat... et parfois font des erreurs. C'est alors l'occasion de rebondir pour 
dissiper les incompréhensions. Lorsque nous en arrivons aux indicateurs, je me rends ainsi compte que celui d'empreinte 
écologique n'est pas clair pour tout le monde : j'active le partage d'écran, projette une carte mondiale construite avec cet 
indicateur et fait verbaliser par les élèves l'unité retenue d'ha/hab. 
 

Le tableau complété, l'heure et demi est déjà terminée. Je récapitule ce que nous avons fait puis nous nous 
quittons après avoir pris rendez-vous pour la séance prochaine... il me faut même expulser certains élèves qui semblent 
prendre plaisir à tous se retrouver au même endroit. 
 
Quelques remarques 
 

Alterner diapositive avec document et diapositive blanche pour ma prise de note m'a fait revoir mon utilisation du 
diaporama en classe. En temps normal, le diaporama a tendance à passer au second plan. Là nous prenons tous 
ensemble le temps d'étudier et de commenter les documents avant de faire la prise de notes. 
 
 Autre point positif : la révélation de certains élèves. Le chat leur permet d'échanger et de participer beaucoup 
plus facilement, qu'ils soient des élèves en retrait ou en difficultés. Ils sont d'autant plus à l'aise que lorsqu'ils arrivent en 
avance, nous pouvons lancer la conversation avec eux afin de prendre de leurs nouvelles. Cet espace de discussion 
écrite est véritablement un plus pour les interactions. 
 

Au final, les fonctionnalités proposées sont tellement proches de celles d'une classe réelle que je me rends 
compte que j'ai peu à modifier dans ma préparation de cours : charger en avance les supports sur la plate-forme et 
intercaler des diapositives vierges pour la prise de note. Et si j'oublie je peux toujours charger les fichiers en direct ou 



créer un tableau blanc pour la prise de note. Je peux même intégrer des travaux de groupe grâce à la fonction « ateliers 
». L'interface en elle-même est fluide et les élèves la trouvent simple d'utilisation. 
 

Le principal problème est cependant la connexion : en ces temps de grande affluence, il y a parfois des bugs. 
Mais ceux-ci sont beaucoup moins nombreux que la semaine dernière. Pour les élèves qui n'ont cependant pas 
réussi à se connecter je leur transmets la trace écrite du cours et les diaporamas et leur propose, sur une autre 
heure, une heure de « permanence numérique ». Cette heure de remédiation est dédiée aux élèves qui ont des 
questions ou qui rencontrent des difficultés pour réaliser leur exercices. Comme il y a moins de monde, les connexions 
se font plus facilement. 
 
 
 



Une séquence de géographie en classe virtuelle avec une 

classe de 1ère STMG.  

Hugues Labarthe, LPO Eugène Delacroix à Drancy. 

 

Les enseignants expérimentent avec leurs élèves des modalités d’apprentissage hybrides toujours plus 

variées : classes inversées, MOOC d’orientation sur FUN, mobilités virtuelles sur e-twinning. A l’épreuve 

du coronavirus, les leçons se tiennent désormais exclusivement en ligne. La relation pédagogique s’en 

trouve-t-elle affectée ?  

Cadre général 

- Programme de Première, voie technologique.  
- Géographie Thème 2. Une diversification des espaces et des acteurs de la production.  
- Question obligatoire. Métropolisation, littoralisation des espaces productifs et accroissement des 

flux.  
Ressources d’accompagnement 

Modalités 

- Tou.te.s les élèves de cette classe sont équipé.e.s en tablette par la région Ile-de-France.  

- Accès à l’internet indispensable. Pour les élèves non équipés ou non connectés, les éléments 

essentiels de la leçon sont placés sur l'ENT et peuvent être imprimés.  

- Communication en amont/aval sur l’ENT.  

- Trois leçons de 55 minutes en distanciel sur la plateforme Ma classe à la maison - CNED.  

Compétences  

Compétences en géographie 

- Comprendre le fonctionnement d’une chaîne de production mondialisée 

- Caractériser des espaces productifs à différentes échelles 

- Identifier le rôle des réseaux de communication dans la recomposition des espaces productifs 

Compétences transversales (Cadre de Référence des Compétences Numériques) 

- Mener une recherche ou une veille d’information, questionner la fiabilité et la pertinence des 

sources 

- Participer activement à un travail collaboratif avec divers outils numériques 

- Retrouver des ressources et des contenus dans un environnement numérique 

Notions 

Espace productif, flux, production, réseau international de production, chaîne mondiale de valeur ajoutée.  

Repères spatiaux 

Cinq premières métropoles, ports, aéroports mondiaux. Façades maritimes mondiales. Puissances 

productives, places financières, espaces des industries aéronautique et aérospatiale européennes.  

* 

Vous m’entendez bien, là ?  

Le cours du mardi 17 mars n’aura pas lieu. La veille, les serveurs de monlycée.net sont tombés et toute 

communication avec les élèves est de ce fait devenue impossible via la messagerie de l’ENT. Il y aurait 

bien Pronote, mais il faut en effet parvenir à passer l’authentification de l’ENT pour accéder à ce logiciel 

de vie scolaire. Les élèves attendent de connaître les modalités de leur continuité pédagogique. Les 

enseignants sont invités à utiliser Ma classe à la maison du CNED par de multiples réseaux, dont ceux 

des formateurs de la DANE. Après de fortes répliques, l’ENT reprend progressivement du service le 

mercredi 18 mars. Nous sommes deux professeurs principaux pour cette classe de 1ère STMG : nous 

recontactons les élèves via l’ENT et les mails personnels, récupérés par ma collègue. Nous envoyons 

aux parents un sms collectif indiquant la reprise des activités pédagogiques. Le vendredi 20 mars, nous 

sommes vingt-deux en ligne, fébriles et étonnés, de nous retrouver sur Ma classe à la maison. ‘Vous 

m’entendez bien là ?’ 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/77/7/RA19_Lycee_T_COM_1re_Geo_theme2_diversification_espaces_1179777.pdf
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html


 

Ça va pas nous déconnecter, si on y va ? 

Le cours est prêt de longue date. Nous avions consacré 2 heures de préparation avec ma binôme du 

stage de formation au PAF ‘Utilisation du numérique au service des apprentissages disciplinaires et 

transversaux pour le développement de l’autonomie et la collaboration entre lycéens’, animé par Mmes 

Mézard, Raveux et M. L’Hospitalier. C’était en janvier dernier : un stage inspirant, structurant… inspiré !  

A la problématique « Quelles sont les caractéristiques et recompositions majeures des espaces 

productifs », nous avons scénarisé une entrée par le port en eaux profondes de Yangshan, un espace : 

- productif, de circulation des richesses ;  

- interconnecté, interface entre la vallée du Yangzi et les façades maritimes mondiales ; 

- et neuf, propulsé au premier rang mondial du trafic de conteneurs en à peine 20 ans. 

Ce document d’accroche permet d’explorer au cours des trois séances suivantes : 

- la mise en relation des espaces productifs à l’échelle mondialisée ;  

- la typologie des espaces productifs majeurs : métropoles, technopoles, interfaces littorales ; 

- et, enfin, leur évolution dans un monde en constante recomposition.  

Le tableau suivant permet de suivre le scénario pédagogique mis en œuvre lors de cette première leçon 

sur les chaînes de production à l’échelle mondiale. Nous avons privilégié pour le choix des documents 

des médias (vidéo et podcast) dont l’efficacité a été démontrée, tant pour l’engagement que la 

mémorisation. Ces trois colonnes explicitent les relations entre enseignant, élève et savoir, dans le 

contexte technique de la classe virtuelle :  

- La première colonne explicite la relation de l’enseignant à l’élève. Il instaure une atmosphère 

propice à l’écoute, la prise de parole, l’engagement. Il pilote, en gardien du temps, distribuant la 

parole, partageant son écran. Il s’efforce d’expliciter le sens de cette situation d’apprentissage en 

faisant un lien constant entre la problématique générale sur la recomposition des espaces 

productifs et les questions soulevées dans le commentaire des documents. Il étaye, à l’oral, à 

l’écrit, les propositions des apprenants. Nous retrouvons en classe virtuelle ce même 

multiagenda de préoccupations enchâssées modélisé par Dominique Buchetoni.  

- La seconde colonne énonce le rapport de l’élève au savoir dans sa démarche pour apprendre. 

Dans une classe virtuelle, aux caméras désactivées, comment s’assurer de l’engagement des 

apprenants ? Comment ignorer le sentiment désorienté d’élèves régulièrement éjectés quelques 

poignées de secondes, du fait d’une mauvaise connexion ? L’envoi, en fin de cours, d’une 

photographie du cahier permettra d’identifier et remédier les manques essentiels dans la prise 

d’information.  

- La troisième colonne explicite la relation didactique du professeur au savoir enseigné. Il s’agit 

d’indiquer les compétences et capacités travaillées, transversales (vert), en géographie (bleu).  

Le cours se décompose en trois séquences de travail, initiées par la lecture personnelle d’une vidéo. De 

la classe virtuelle au lecteur vidéo, il n’y a qu’un changement d’onglet, laissant parfois craindre une sortie 

de cours : ‘Ca va pas nous déconnecter, si on y va ?’ 

 

  



Tableau. Le déroulement d’une heure en classe virtuelle. Introduction au thème et leçon 1 

Le professeur pilote, tisse, étaye L’apprenant agit  Capacités / compétences travaillées 

10h. Accueille sur la plateforme Ma 
classe à la maison.  

Présente les outils d’interaction (les 
caméras sont désactivées). 

Explore et mobilise les fonctionnalités de la 
plateforme à bon escient : lève la main, 
modifie son statut, gère le micro, envoie 
un message. 

Prendre ses marques dans un nouvel 
environnement numérique.  

10h10 Localise et situe Yangshan sur 

Google Maps, en partage d’écran. 
Observe et schématise : trait littoral, 

autoroute maritime, déplacement du port 
Localiser et situer : Yangshan, au large de 

Shanghai, sur l’autoroute maritime mondiale 

10h15 Envoie le lien du document 

d’accroche via le chat avec la 
consigne suivante : prenez trois 
minutes pour observer cet espace 
productif chinois. 

CGTN, Le port de Yangshan ou 
l’automatisation à grande échelle 
de la gestion, 2017, 2’39 

Ouvre le chat, clique sur le lien (s’ouvre 
dans un nouvel onglet).  

 
 
Observe et écoute le reportage. 
 
Revient sur l’onglet de la classe virtuelle.  

Identifier les activités de gestion portuaire : 
charger, décharger, stocker, contrôler 

Lire un paysage : un terre-plein, un pont, la 
technologie, le bitume, les grues. Rareté des 
humains 

Evaluer avec discernement la portée 
promotionnelle du message.  

10h20 Retour dans la salle. Que 

montre cette vidéo ? Invite à trier 
les observations 

Contribue sur le tableau blanc au relevé, 
puis à l'organisation, à l’oral, des 
éléments trouvés 

Participer activement à un travail collaboratif avec 
un outil numérique  

Savoir s’écouter les uns les autres en 
visioconférence sans caméra. 

Invite à expliciter la situation 
d’apprentissage : quel est le 
message de CGTN ? 

Interprète : La Chine se sert de l’exemple 
de Yangshan pour apparaitre comme 
l’espace productif au cœur de 
l’économie mondiale.  

Développer plusieurs degrés de lecture d’un 
document audiovisuel.  

Envoie le diaporama du cours sur 
l’écran partagé. Réexplique le 
thème, la question, la 
problématique 

Copie sur le cahier les titres et problémati-
que : comment les espaces productifs se 
recomposent-ils dans le monde ? 

Organiser sa prise d’information sur le cahier : 
titres, cas d’étude (Yangshan, un espace 
productif, interconnecté, émergent), 
problématique. 

10h30. Annonce : Quel est le rôle de 

la Chine dans cette économie 
mondiale ? Envoie via le chat l’URL 
d’un nouveau média. ARTE, 
L’Iphone, un produit Made in 
monde, 2014, 0’46.  

Ouvre le chat, clique sur le lien.  
Observe et écoute le média. 
Revient sur l’onglet de la classe virtuelle. 
Participe à la restitution orale/écrite des 

éléments de réponse. 

Reconstituer le réseau international de production 
d’un Iphone à partir de ses composants 

Distinguer des tâches de conception et 
d’assemblage 

Evaluer la part des différents pays dans la chaîne 
mondiale de valeur ajoutée d’un produit 

10h40. Invite à institutionnaliser un 

savoir sur le tableau blanc 
Négocie une définition savante 

Propose sur le chat sa définition de la 
chaîne de valeur ajoutée d’un produit 
mondialisé 

Copie et met en évidence la définition 

Mesurer la distance entre une connaissance 
(personnelle) et le savoir (décontextualisé) 

10h45. Relance la situation initiale : 

Quels facteurs expliquent le 
nouveau rôle de la Chine dans les 
chaînes de production 
mondialisées ? Envoie via le chat 
le podcast suivant : Marie Viennot, 
Apple veut servir l’humanité (mais 
pas toute l’humanité), 2019, 3’55 

Ouvre le chat, clique le lien, écoute le 
podcast 

 
Liste dans le cahier les facteurs de 

localisation des activités d’assemblage 
en Chine. 

 
Explicite le paradoxe Apple. 
 

Expliciter une stratégie d’implantation pour une 
usine d’assemblage 

Catégoriser des avantages concurrentiels 
sociétaux (non-respect des droits humains), 
sociaux (absence de couverture sociale), 
environnementaux (prédation des ressources, 
pollutions).  

10h55. Redonne du sens à la 

démarche d’ensemble en 
demandant aux élèves un effort de 
généralisation : à partir de 
l’exemple de l’Iphone, expliquez 
comment s’organise un espace 
productif à l’échelle du monde ? 

 
Co-construit sur le tableau blanc les 

éléments de réponse, apportés 
oralement par les élèves. 

A l’oral, l’élève étaye son abstraction à 
partir d’observations : usines dispersées, 
acteurs diversifiés, contributions 
complémentaires, facteurs de 
localisation différenciés. 

Il est invité à contextualiser ces 
observations (mondialisation, 
littoralisation des activités), puis à faire 
des inférences (un système productif 
interconnecté, interdépendant). 

Transcrit et mémorise la synthèse projetée 
à l’écran 

S’appuyer sur l’observation d’un cas concret pour 
abstraire et généraliser.  
 
Tisser par l’écrit le lien entre notions anciennes et 
nouvelles. 

Devoir Maison. Demande une 

réponse argumentée : les sites 
d’assemblages de l’Iphone ont-ils 
vocation à rester en Chine ? 

Recherche un article de presse évoquant 
une éventuelle modification de la 
stratégie d’implantation de la firme 
(guerre économique Chine/Etats-Unis, 
marché émergent indien, crise sanitaire) 

Identifier la source, la fiabilité d’une information 
Mettre en relation le choix d’un site avec une 

stratégie globale. 

https://www.youtube.com/watch?v=K0w_VNJj_2c
https://www.youtube.com/watch?v=K0w_VNJj_2c
https://www.youtube.com/watch?v=K0w_VNJj_2c
https://www.youtube.com/watch?v=ih6OefS33KQ
https://www.youtube.com/watch?v=ih6OefS33KQ
https://www.franceculture.fr/player/export-reecouter?content=b55fde3c-8600-4ccf-a5d7-cc8eb26879d0
https://www.franceculture.fr/player/export-reecouter?content=b55fde3c-8600-4ccf-a5d7-cc8eb26879d0


Envoyer la leçon et la réponse 
rédigée en photographie. 

Non mais… c’est qui ces gens-là ? 
 

La continuité pédagogique s’inscrit donc dans une dynamique positive avec cette classe, dont l’ensemble 

de l’effectif continue de suivre assidument les cours en distanciel. Cela a nécessité en amont des prises 

de contacts nombreuses, notamment avec les familles de quatre élèves en situation de grande difficulté. 

Les délégués eux-mêmes ont été très investis sur les réseaux sociaux pour remobiliser leurs pairs et leur 

faciliter l’accès à l’information.  

La classe virtuelle invite chacun à ajuster sa prise de parole. Elle exige de sélectionner des documents 

immersifs et lisibles quelle que soit la taille des écrans. Elle invite à cadrer et simplifier au maximum les 

activités des élèves pour ne pas accentuer le sentiment de désorientation, en passant d’une activité à 

l’autre, d’un medium à l’autre. En réponse à un sondage, les élèves témoignent utiliser pour un premier 

tiers un ordinateur (Windows et mac), un second un smartphone, un dernier tiers une tablette. Un quart 

ne sont pas parvenus à autoriser leur navigateur à activer le micro. En dépit de la faiblesse du panel (14 

répondants sur 22 élèves), signalons que tous les répondants évaluent favorablement les trois 

propositions suivantes : J’arrive à suivre le cours avec facilité ; Je prends des notes aisément ; Le 

dispositif est efficaceii. Un sentiment de sérénité et de satisfaction qui s’exprime au cours de cette 

première leçon lorsque deux voix potaches font irruption dans les échanges portant sur la chaine 

mondiale de valeur ajoutée : ‘Salut les 1ère STMG !’. En deux clics, les trolls sont évacués de la session. 

Tandis que les échanges ont repris, une seule voix affleure : ‘Non mais… c’est qui ces gens là ?’   

i Dominique Bucheton (dir.), L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, 2009. 
ii De 1 (je ne suis pas d’accord) à 5 (je suis entièrement d’accord), l’ensemble des répondants donne une réponse supérieure ou 
égale à 3. 

                                                           


