
 
Cette proposition de séquence vise à montrer les différentes fonctionnalités de l’ENT qui peuvent 

aider à la construction d’une émission de webradio. L’exemple suivant a été réalisé en présentiel 

auprès d’une classe de troisième. Il est néanmoins transposable à tout autre niveau de classe. 

Avec quelques adaptations (présentées à la fin) il est envisageable de conduire également ce 

type de projet en distanciel. 

I. Déroulement du projet en présentiel.  

Celui-ci est présenté aux élèves, auxquels un planning est 

communiqué. Ce planning vise à éviter toute dérive chronophage et 

reste consultable par les élèves dans leur espace de travail de l’ENT 

tout au long du travail. 

Après cette introduction, les groupes sont constitués et les rôles 

attribués.  

Au total neuf groupes sont constitués. L’un est chargé de 

l’animation, sept autres interviennent dans un domaine précis et un 

dernier groupe est chargé de la partie technique mais aussi d’une 

intervention à la fin de l’émission, afin que tous les élèves puissent 

prendre la parole et être évalués sur la compétence orale. Le 

récapitulatif des rôles est là aussi mis en ligne et accessible à tous, 

notamment aux animateurs qui ont en charge la mise en forme du 

conducteur final d’émission. 

 

Les élèves entament ensuite un travail d’analyse documentaire (textes, 

affiches, vidéos…). Un corpus a été constitué pour chaque groupe et est 

consultable dans le dossier qui a été déposé pour chacun d’entre eux 

dans l’ENT. L’intégralité des documents distribués est consultable ici : 

https://digipad.app/p/15559/b0fdacbf393d1 

UTILISER L’ENT POUR RÉALISER UNE ÉMISSION DE 
WEBRADIO 

https://digipad.app/p/15559/b0fdacbf393d1


Après analyse, les élèves entament la rédaction de 

leur partie du conducteur. Seuls les animateurs ont 

accès à l’ensemble des conducteurs afin de pouvoir 

assembler les écrits de chaque groupe et y inclure 

les relances et transitions qui feront la cohésion de 

l’émission. 

La rédaction se fait sur un document collaboratif 

sur lesquels tous les membres d’un groupe peuvent 

agir, mais aussi le professeur par le biais des 

commentaires. Cela permet aux élèves de reprendre et remanier leurs écrits jusqu’à la version 

définitive. 

Une séance d’enregistrement « brouillon » est ensuite programmée. Celle-ci est enregistrée et 

diffusée aux élèves afin qu’ils puissent analyser les points forts et points faibles de cette 

première production. Cette auto-analyse leur permet de reprendre une dernière fois leur 

conducteur et de l’adapter en tenant compte des remarques qui ont été faites (contenu, 

ponctuation, intonation…). 

La dernière séance est alors consacrée à l’enregistrement de la production finale. Après son 

passage, chaque groupe est invité à s’auto-évaluer selon une grille qui leur a été communiquée 

au préalable (accessible sur le digipad : https://digipad.app/p/15559/b0fdacbf393d1) 

Après recueil des autorisations parentales de diffusion, l’émission est déposée sur l’ENT. 

II. Propositions d’adaptation en distanciel.  

Les premières étapes de la démarche sont directement transposables pour un enseignement à 

distance. Il faudrait éventuellement adapter le planning et prévoir des temps de travail 

synchrones et asynchrones.  

L’enregistrement en une seule prise direct n’est pas possible mais une production finale peut 

tout de même être envisagée.  

L’outil « devoir » de l’ENT permet en effet de déposer des travaux mais aussi un 

« enregistrement audio ». Chaque élève pourrait alors y enregistrer et y déposer ses 

interventions orales. 

Il reste ensuite au professeur un (long travail) de montage à faire, sur Audacity par exemple, 

pour mettre tous les fichiers bout à bout et obtenir une émission d’un seul tenant. 

L’émission finale peut ainsi être diffusée à toute la classe par l’ENT. Son écoute et la 

compréhension des principales informations peuvent être vérifiées avec la création d’un 

questionnaire, comportant des questions de différents types (ouvertes, QCM…) afin de mettre en 

place une éventuelle remédiation. 
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