
Les productions des groupes d’élèves / 
La production globale du groupe-classe 

 
1) La nécessité  

Il faut une production pour achever le module, pour aller au bout de la démarche 
d’apprentissage, pour montrer que l’on a su parvenir au terme du projet et maîtriser 
l’emploi du temps. Réaliser une production permet de surmonter les derniers 
obstacles, d’acquérir de nouvelles compétences (en technologies, mais aussi dans la 
conception d’une réalisation, quelle qu’elle soit). 
 

2) La réalisation  
 

a) La conception 
Avant d’aborder la mise en œuvre d’une production, la phase de conception est 
essentielle. Il s’agit de faire des choix (à partir de la problématique et des « sous-
problématiques » définies, des documents recueillis, de la réalisation envisagée) et 
surtout de les structurer (introduction, développement, conclusion). 
Il convient, donc, de rédiger un plan ou un synopsis pour déboucher sur une 
rédaction ou un scénario. 

b) La mise en œuvre 
Il s’agit d’un dossier à support papier ou d’un document électronique (word, ppt.), si 
nous parlons de l’épreuve de baccalauréat, mais, pour l’opération « Bilingue en 
fête », ou pour toute autre présentation ludique ou festive des productions, il est 
loisible d’envisager toute autre chose : 

- Avec un support papier : un numéro de journal, une exposition 
de photos et/ou de documents, une brochure thématique  (par 
ex. Un dépliant touristique); 

- Une émission radiophonique ou télévisée, un téléfilm ; 
- etc.… 

Il est enfin possible de combiner plusieurs formes. A cette occasion, les 
compétences ou les appétences des membres de l’équipe peuvent être 
déterminantes. 
 
   c)  La cohérence 
Il est essentiel que les productions des groupes d’élèves soient exactement dans les 
cadres des problématiques et des sous-thèmes (chaque équipe doit y veiller). Il faut 
savoir se restreindre et éviter le hors-sujet. Des phases de concertation entre 
équipes sont nécessaires toute l’année, pour permettre à chacun de s’approprier 
l’ensemble du projet et de donner de la cohérence à la production globale du groupe-
classe :    

- Quant à la forme des contributions de chaque équipe ; 
- Quant aux liens repérés entre les sous-thèmes et leurs « sous-
problématiques », afin de donner du sens à l’ensemble de la 
production globale de la classe. 

Il faut éviter que la production finale globale du groupe-classe soit une simple 
juxtaposition des contributions (productions) de chaque équipe sans lien véritable 
entre elles et trouver des transitions entre les contributions de chaque équipe (passer 
des travaux de sous-groupes à la réalisation du projet de classe). 



 
d) La finalisation 

Il est aussi souhaitable de disposer d’un peu de temps avant la présentation afin de 
réfléchir sur la production globale du groupe classe et les productions de chaque 
sous-groupe et d’effectuer les derniers ajustements nécessaires. Cela justifie le fait 
de « se donner de la marge » dans l’échéancier. 
 

3) La présentation 
La présentation se prépare. Tous les membres de l’équipe doivent y participer même 
si un porte-parole est désigné (il est souhaitable qu’il y en ait plusieurs, cela donne 
plus de vie à la présentation). 


