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Continuité pédagogique 

 

Effectuer un cours ou une correction avec Draftsend 

 

 

Draftsend  permet de créer et  de partager des présentations interactives avec 

uniquement  un fichier PDF (Powerpoint, Word, Publisher, Openoffice,…) et 

votre voix. Pour cela il suffit de vous inscrire depuis la page d'accueil 

de Draftsend de télécharger le PDF de votre choix et d'enregistrer votre voix 

dessus. Vous pouvez enregistrer autant de présentations que vous voulez et choisir 

de les rendre publiques ou privées. 

Une fois votre création terminée, l’application génère une adresse URL qui 

permettra de consulter votre présentation sans inscription. 

 

Dans le cadre de la continuité pédagogique et de l’enseignement à distance, il se 

révèle malaisé et parfois compliqué de téléverser les documents sur les espaces 

numériques de travail. 

La solution la plus pragmatique consiste à rationaliser ses envois et à trouver des 

alternatives. 

Draftsend s’inscrit parfaitement dans cette dynamique et permet à l’enseignement 

de produire un oral à partir de son PDF (sujet, cours, situation, correction,….). 

L’élève dispose alors d’une URL et un accès à une vidéo. Ce format permet de 

répondre à plusieurs objectifs : 
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-Permettre de disposer de supports multiples pour diffuser vos documents et 

suivre vos élèves pendant cette période. 

-Le changement de support permet également de créer une appétence palpable 

pour les élèves. 

-La vidéo permet de proposer la narration d’un cours appuyée par des 

documents que l’élève a sous les yeux. Contrairement à une vidéo que nous 

trouvons sur des sites, celle que vous avez créée s’adapte parfaitement à votre 

démarche, à votre séance.  

-L’élève n’est plus seul face au travail et cette vidéo l’accompagne dans son 

travail et permet d’expliciter des notions, des démarches. 

-Une application dont l’utilisation effectuée par l’enseignement se révèle être 

conforme au RGPD dans la mesure où l’élève dispose d’une URL,  ne s’inscrit 

pas, ne s’enregistre pas, ne transmet aucune information. Il consulte uniquement. 

-Pour l’enseignant, cette application est simple d’utilisation et permet surtout 

d’utiliser vos documents et d’enregistrer votre voix dessus. Le seul impératif 

est de les encoder au format PDF.  

 

En appui à un cours, à des documents. Par exemple 

https://draftsend.com/welykyj/la-dynamique-des-pe-riphe-ries 

 

 

 proposer un commentaire et/ou un corrigé d’un devoir. 
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 Proposer le commentaire d’une carte sur les 

transformations de l’espace décisionnel. 

 

Proposer une guidance et/ou un exemple d’oral de 

CCF en Histoire géographie à partir d’un dossier transmis aux élèves. 

 

Le TUTORIEL 

 
DRAFTSEND 
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Pour s’inscrire 

Cliquer sur « Sign in » ou « sign up 

for free » 

 

-Puis, cliquer sur UPLOAD pour 

charger votre PDF depuis votre 

ordinateur  en le recherchant en 

cliquant sur  

 

 

« browse your computer » 
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-Donner un titre à votre document  

-Renseigner la description. 

Attention au nombre de caractères  

10 caractères minimum pour le titre 

20 caractères minimum pour la 

description  

-Cliquer sur « Get started » 

 

-Enregistrez-vous en jouant sur la 

touche « enregistrement » et 

« stop » 

-Vous enregistrez la première 

diapositive, puis la deuxième et 

ainsi de suite.  

Vous avez le droit à l’erreur, vous 

pouvez vous écouter et enregistrer 

de nouveau la dernière diapositive. 

Lorsque vous êtes satisfait de votre 

enregistrement  

Cliquer sur EDIT,   

« PUBLIC »    

« PUBLISH » 

« SHARE » pour partager votre 

production  

Votre présentation est 

dorénavant visible via une URL 

 

Cliquer sur DONE 


