UTILISER DRAGON DANS UN EXERCICE DE SYNTHÈSE

Objectifs :
– lecture ;
– réécriture ;
– explorer des voies de travail en autonomie ;
– découverte du logiciel Dragon (version iPad).
1) Distribution d'un texte court (une vingtaine de lignes) en Arial, aligné à gauche, sur un
sujet de société — en l'occurrence un texte expliquant comment des employés ont été
condamnés pour avoir dénigré leur société sur Facebook.
2) Explication de la consigne : lire le texte et me produire une synthèse ou un résumé.
Les élèves sont libres d'employer les techniques qu'ils souhaitent et pourront utiliser
Dragon (première prise en main pour les eux) pour la production écrite.
3) Les élèves choisissent deux voies :
- L. (dyspraxique) prend un surligneur et trie les informations en deux : informations à
conserver, informations à enlever.
- F. (dyslexique) prend trois surligneurs et trie les informations en trois groupes : les
informations très importantes, les informations moyennement importantes, les
informations peu importantes. Il choisit ensuite de découper littéralement le texte. Avec
ses ciseaux, il coupe et juxtapose côte à côte les morceaux de texte.
4) A ce moment-là de leur travail, L. et F. font le même choix : ils s'arrêtent et réfléchissent
dans leur tête aux phrases qu'ils vont composer.
5) Quand ils se sentent prêts, ils prennent l'iPad et s'isolent pour dicter leur synthèse.
La dictée n'est pas d'abord évidente (nous sommes dans le C.D.I. : quantité de bruits
parasites) et ils doivent reprendre leurs phrases à plusieurs reprises. Ils font également les
petites corrections à l'aide du clavier qui permet de modifer directement le texte dicté
dans Dragon.
Leurs productions, directement copiées-collées de Dragon
Trois salariés d'une entreprise d'ingénieries Atlen ont été licenciés pour avoir
dénigré leur hiérarchie dans une conversation privée sur le réseau social Facebook.
Connecter depuis leur domicile sur le réseau social, les salariés de la société
d'ingénierie ont dénigrés des critiques envers la hiérarchie et un responsable des
ressource humaine. L'afaire a été porté dans le conseil de prud'hommes de
Boulogne Billancourt, qui devais se prononcer en délibéré, il n'ont pas réussir à
départager les salariés et les employeurs.
Trois salariés d'une entreprise en haute Seine ont été licenciés pour avoir dénigré
leur hiérarchie dans une conversation privée sur Facebook. En décembre 2008 ces
trois salariés connectés depuis leur domicile à Facebook avaient échangé des
propos critiques envers leur hiérarchie et un responsable des ressources humaines
mais aussi de faire partie d'un "club des néfastes".
Leurs retours
Dans l'ensemble très positifs et ils envisagent un recours systématique à Dragon pour le
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travail à la maison. L. estime cependant qu'il vaut mieux utiliser Dragon à la maison et
avec un micro pour éviter tous les bruits parasites.
Mon opinion
Selon moi, l'exercice est tout à fait faisable par des élèves de la 5ème à la Terminale avec
des textes de difficulté adaptée.
J'aime aussi le fait qu'il leur permet de découvrir un outil qui leur apporte une grande
autonomie et qui leur montre qu'écrire n'est pas obligatoire, qu'il existe des moyens de
contourner cette difficulté... et pour un résultat qui me semble très satisfaisant !
Information
Je ne reçois aucune subvention de l'entreprise qui commercialise Dragon !
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