
Pascal Beaud – Lycée Ismael Dauphin cavaillon 
Date : 23 novembre 2020. 
Public : classe de première année de BTS GTLA (Gestion des Transports et Logistique Associée) 
Discipline : Pôle 1 - Mise en œuvre d’opérations de transport 
Thème : Incidents et Aléas - Partie I : Les avaries et les manquants 
Objectif pédagogique : Traiter un incident de transport 
Animation pédagogique : Interrogative et mises en situation 
Séance en salle info ou banalisée (matériel) : salle de cours banalisée (tableau blanc et vidéo 
projecteur) 
Séance en salle info ou banalisée (matériel) : salle de cours banalisée (tableau blanc et vidéo 
projecteur) 

 
1. Préparation du PPCR : 

 
Comme pour tout rendez-vous de carrière, j’ai d’abord procédé à la rédaction d’un document de 
synthèse. 
Ce document présente mes enseignements en BTS GTLA avec les heures dispensées aussi bien 
en 1ère qu’en 2ème année (p.4-5). 
Il se poursuit par une présentation détaillée de la classe de BTS GTLA 1 en termes d’effectif, 
d’origine de bac, de localisation géographique, d’équipement informatique et de jobs étudiants. 
L’objectif était de dressé un panel mettant en évidence la diversité globale du public en BTS GTLA 
(p.6-8). 
Toutes ces informations ont été recueillies au moyen d’un formulaire Google Forms puisque le 
lycée s’est doté de la suite Google for Education. L’extraction des données au format Google 
Sheets fournit un fichier de type Excel qui permet d’établir en trois clics une carte sur Google Maps 
géolocalisant tous les étudiants avec leurs informations personnelles. 
La progression pédagogique des deux enseignements dispensés en BTS GTLA 1, pôles 1 et 2, est 
alors détaillée en expliquant la stratégie adoptée (p.9-14). 
Le cahier de texte est extrait de Pronote pour la classe de BTS GTLA 1 aussi bien en pôle 1 – pôle 
présenté lors du rendez-vous de carrière - qu’en pôle 2 (p.15-26). 
Enfin, une évaluation orale et une évaluation écrite ont été présentées avec leur principe et leur 
éventuel mode de remédiation. La notation des devoirs est présentée sous la forme radar (p.63-
76). 
Les notes du semestre ont également été extraites de Pronote pour le pôle 1 et pour le pôle 2 
(p.77-78). 
Le document de synthèse peut alors développer la séquence et la séance présentée lors du 
rendez-vous de carrière. 

J'ai donc réalisé un document de synthèse détaillant : 
- mon service sur l'année ; 
- la qualité des élèves de la classe inspectée (parcours, géolocalisaiton, âge, etc) ; 
- la matière inspectée et la progression annuelle ; 
- la séquence de la séance inspectée ; 
- la séance inspectée ; 
- le cahier de texte de la classe pour la matière inspectée ; 
- les notes de la classe pour la matière inspectée ; 
- deux évaluations types sur la matière inspectée et leur remédiation. 

 

Objectifs 

- Distinguer Aléa, Incident et litige 

- Qualifier une avarie ou un manquant 

- Documenter des réserves sur la lettre de voiture 

Référentiel de 

certification 

Activité A1.4 - Suivi du déroulement des opérations de transport 

• Tâche A1.4T2 - Traitement des incidents et aléas 

Compétences mises en œuvre 

• Majeure : A1.C3- Appliquer ou ajuster le plan de transport 

https://drive.google.com/file/d/1Q385x5ueJFrIPwB2s-58bEG7j9UUM2ad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q385x5ueJFrIPwB2s-58bEG7j9UUM2ad/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1KF1Nkeg3txzQGiDwIyi0zioiAsdl7hFO6Rba0V_nO4w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VcI0bXAfMw2M3vM6iy7Pd8JxDYNXSRk8z8c3pz_QMRY/edit?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1eBW5slhKjigNQmrOy38Ih1lOCVv-gtRf&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1ShIKm3AerYCowd84NqPdN75yne0yoU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeujFg6E2buUzBgRwMPdV3Tgi5N2yCBH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Apb6HF_LN2yljaAEPWIXcs4PG1bhxUTf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_pHnAbqyJlN1dbDL641SYopwVSPlMroJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14kh8FXnKMRr9ZoF8Y93C9U44teZd_x3e/view?usp=sharing


• Mineures 

o A1.C8 - Mobiliser les ressources internes et les partenaires 

o A1.C11 - Communiquer avec les partenaires internes et externes 

Savoirs associés 

• Majeur : A1.S17 - Les incidents et aléas 

• Mineurs 

o A1.S3 - Les différents acteurs d’une opération de transport 

o A1.S9 - Les documents liés aux opérations de transport 

o A1.S18 - La communication professionnelle 

Notions clés Aléa, Incident, Litige, Avaries , Manquant, Réserves 

Ressources 

mobilisées 

- Les obligations et responsabilités des parties dans le contrat de 

transport 

- La lettre de voiture 

Evaluation 

formative 

- Rédaction d'une réserve 

- QCM 

Suite de cette 

séance 

Travail à faire : réalisation du cas 21 à la maison et partage sur le Drive 

Poursuite du cours sur les avaries avec pour objectif d'identifier les 

conséquences de l’incident en termes de responsabilité, en terme 

commercial et en terme de recours au travers de mini-cas concrets. 

2. Scénario pédagogique : 

 
Après une introduction, le thème de la séance est « les avaries et manquants » dans le transport 
routier de marchandises. 
A ce titre, l’étudiant doit, à la fin des deux premières séances (2 fois 2 heures), être en mesure de : 

- Qualifier une avarie ou un manquant 
- Documenter des réserves sur une lettre de voiture 
- Conserver son droit de recours 
- Rédiger un écrit professionnel 

 
La séance se déroule dans une salle classique avec un tableau blanc et un vidéoprojecteur. 
Les étudiants ont à leur disposition une pochette d’études de cas, dont deux cas seront partiellement 
exploités, cas 20 et cas 21, un polycopié avec des mini-cas complémentaires et leur téléphone 
portable avec l’application Socrative Student ouverte et connectée à la classe GTLA. 
Ils prennent en note le cours dont certains éléments seront affichés ou écrits au tableau. 
La première séance, restreinte à 1 heure pour le bien du rendez-vous de carrière, se divise en 5 
temps : 

a) Introduction sur les incidents et aléas 
b) La preuve de l‘avarie 
c) Le contenu des réserves 
d) La qualité des réserves 
e) Evaluation formative 

Tous mes supports de cours sont compilés dans un diaporama annoté. Il est projeté au moyen de 
la tablette de la région connectée par wifi à un Google Cast branché sur le vidéoprojecteur. Le Wi-
Fi et le Google Cast sont issus de matériels personnels. 

https://drive.google.com/file/d/1otOy6fyupDjYsiFOVuqvS1jnQNCywKfI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJj4fnkGeyQ11Map2vdb7y6mUcxVhXXv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aFgbcDjwxn9_mvQDRtObgWt9m9zgRcLB6BseoWN6pFw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aYiH8g89w0LBHxf4pgf241pWxVh3LEwc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CAkS4KJ3Ok5oVT8l9asOTznHJOi7TLI8oJD0Kbcr44U/edit?usp=sharing


Un des avantages est de pouvoir se déplacer librement 
dans la salle sans être obligé d’être immobilisé au 
bureau ou au tableau. L’autre avantage est de disposer 
de ses notes et commentaires sur la tablette sans 
qu’elles soient projetées au tableau. 
 
La diapositive 1 est projetée permettant aux étudiants 
de noter le titre du chapitre et me permettant 

d’expliquer 
les grands 
objectifs ainsi que deux transversalités fondamentales avec 
deux autres cours de deux collègues différents. 
 
 
Introduction 
L’introduction a deux objectifs : définir les termes aléas et 
incidents, établir le plan de la séquence. 

Cette activité se déroule à l’oral et demande la 
participation des étudiants. Elle offre l’avantage 
de faire participer d’entrer de jeu les étudiants. 
Les deux notions ne sont pas inconnues des 
étudiants. Il leur est donc demandé de tenter de 
les définir directement sachant qu’est projeté à 
l’écran la diapositive 2 du diaporama aidant à 
ordonner les mots et préciser leur sens. Une 
définition précise des deux mots leur est alors 
donnée à l’oral. 
 
S’en suit la seconde partie de l’activité visant à 
qualifier un aléa et un incident à partir d’une 
situation. Je lis pour cela 4 situations à l’oral 
demandant aux étudiants de l’écoute. A l’aide de la 
première page du polycopié qui est une carte 
mentale des aléas possibles, les étudiants repèrent l’aléa 
en question puis caractérisent l’incident. Chaque 
incident est écrit au tableau : avarie, retard, 
empêchement et paiement. Ils constituent en cela le 
plan de la séquence et les 4 grandes catégories 
d’incidents qui se rencontrent dans le transport. 
 
La diapositive 3 est alors projetée. Il s’agit d’une 
diapositive connue des étudiants et fondamentale 
permettant de leur rappeler qu’un incident peut 
intervenir à tout moment d’une opération de transport.  
La diapositive 4 est projetée permettant aux étudiants de noter le titre de la première partie du 
chapitre. 
La preuve de l ‘avarie 
La diapositive 5, constituée de photos, permet de rappeler aux étudiants le champ d’application du 
thème : il s’agit de ne traiter que des avaries sur les marchandises transportées et non sur le matériel 
de transport. 
 
La diapositive 6 est affichée à l’issue d’un questionnement oral des étudiants. Parce que cela 
constitue un prérequis, il leur est demandé d’expliquer à l’oral comment on peut constituer la preuve 
de l’avarie. La notion de réserves est alors remise à jour. 
2 semaines auparavant, les étudiants avaient appris à documenter une lettre de voiture et devaient 
en documenter un certain nombre à la maison à partir d’exemples donnés. Ce travail était à déposer 



sur Google Drive. J’affiche quelques-uns des travaux des étudiants afin de les commenter, et 
éventuellement de les corriger ou préciser.  
Pour se faire, il me suffit de cliquer sur les liens en commentaire de la diapositive 7. Exemples : 
https://drive.google.com/file/d/1P7EZkxjwC3RFFxYWuiYtzVDMLpWC4fZw/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1jL4TAPmUy6U-xxzILiP4rIEznY-F1-oj/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1V6svzA8b8M9YFMzaI69k7h7Lhd3RxeH-/view?usp=sharing 
Ce corrigé permet d’atteindre un premier niveau dans l’atteinte de l’objectif n°2 - Documenter des 
réserves sur une lettre de voiture. 
 
Les diapositives 8 et 9 permettent de rappeler des prérequis sur pourquoi le transporteur et le 
destinataire réalisent des réserves et à quel moment de l’opération de transport. 
La question est maintenant de savoir comment. 
 
Le contenu des réserves 
La diapositive 10 est un prérequis explicité à de multiples reprises lors des chapitres précédents. 
Les étudiants ne doivent pas avoir de difficulté à définir le contenu d’une réserve. 
La diapositive 11 constitue une seconde activité orale devant permettre à quasiment tous les 
étudiants de s’être exprimé au moins une fois et leur permettant d’atteindre l’objectif n°1 - Qualifier 
une avarie ou un manquant. 

 
La 

première 
partie de 
l’activité 
consiste 

à vérifier 
si 

l’étudiant 
retrouve 

aisément les réserves sur une lettre de voiture et à 
émettre un avis, positif ou négatif, sur le contenu de ces dernières. 
La seconde partie leur permet d’identifier les manquements de 7 réserves. J’entoure au tableau les 
points litigieux des réserves. 
Cette activité n’est pas prise en note par les étudiants car elle est extraite du cas 21 qu’ils auront à 
refaire chez eux en travail à la maison. 
 
La qualité des réserves 
Dernière partie de la séance et certainement la plus complexe. 
A partir des exemples de la diapositive 11 toujours projetée, il est demandé aux étudiants de nommer 
par des adjectifs les qualités d’une réserve. Je les inscrits au tableau. 
J’en réalise une synthèse et affiche la diapositive 12 pour prise de notes. Certains éléments ont déjà 
été vus, d’autres moins comme le caractère 
motivé des réserves. 
 
Pour travailler sur ce dernier point et atteindre 
l’objectif n°2 - Documenter des réserves sur une 
lettre de voiture, la diapositive 13 est projetée au 
tableau. 
Il est demandé aux étudiants d’utiliser leur 
smartphone et de rouvrir l’application Socrative 
Etudiant. Je vérifie qu’ils sont tous sur l’écran 
d’attente de l’activité. 
De mon côté, sur mon smartphone, je lance l’application Socrative Teacher et clique sur « Réponse 
courte » dans la partie « QUESTION RAPIDE ». J’y saisis la question « Ecrivez une réserve » et je 
lance l’activité. 
Les étudiants peuvent alors écrire une réserve sur leur smartphone. Je circule dans la classe pour 
aider si besoin. 

https://drive.google.com/file/d/1P7EZkxjwC3RFFxYWuiYtzVDMLpWC4fZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jL4TAPmUy6U-xxzILiP4rIEznY-F1-oj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6svzA8b8M9YFMzaI69k7h7Lhd3RxeH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1actTMzAicHkgCHwLgfjAVl3OAUJoa3L1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1actTMzAicHkgCHwLgfjAVl3OAUJoa3L1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahhIpIuexusau8D8K8Q9EQNjETyVX70Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amhd0QD5IGzCkTj0INZNJkLX_DortRuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amhd0QD5IGzCkTj0INZNJkLX_DortRuL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1amkREC79oqea-uwThhdIHntFrx3Bsp2G/view?usp=sharing


Socrative est la seule application que j’ai faite installer aux étudiants en début d’année car elle 
permet certaines ouvertures qui vont au-delà de la simple fonction QCM. Ici, elle m’intéresse 
particulièrement pour deux raisons : d’une part, professionnellement, les transporteurs utilisent de 
plus en plus de lettres de voiture dématérialisées qui demandent des saisies sur mobile, et d’autre 
part, elle me permet de récupérer rapidement les réponses des étudiants et de les traiter 
immédiatement en cours. 
Au bout de 5 minutes, je projette les résultats au tableau en masquant les noms et les réponses. 
L’objectif est de stimuler les retardataires. Une fois toutes les réponses envoyées, j’affiche les 
réponses sans le nom des étudiants. Nous pouvons alors collectivement analyser les réponses et 
préciser le besoin de qualité des réserves, et en particulier leur précision et leur motivation. 
Pour des besoins personnels et ultérieurs, je dispose d’un rapport téléchargeable avec les noms de 
chacun. 
Pour finir, la diapositive 14 reprend les travaux réalisés à la maison par les étudiants qui devaient 
documenter une lettre de voiture avec une réserve. Ce travail déposé sur Google Drive présente un 
défaut de qualité sur les réserves. L’affichage de certains exemples permet, à l’oral, de vérifier si les 
étudiants repèrent et corrigent l’erreur. Exemples affichés : 
https://drive.google.com/file/d/1LL3ACIvEfjsQ_GNU7zreiaelUDtZx7q9/view 
https://drive.google.com/file/d/1haTsOSs0FhoNC8lkMbrRR12tAwhkw992/view 
 
Evaluation formative 
Avant le libérer les étudiants, un petit QCM de 5 questions sur Socrative leur est soumis pour vérifier 
si les notions de base ont été comprises lors de cette séance. 
Je lance depuis la tablette le QCM déjà préparé et affiche le tableau des progressions et des scores 
à l’écran. Un rapport téléchargeable me permet d’analyser les réponses ultérieurement. Un rapport 
élève par élève est également téléchargeable. 
Fin de la séance. 
 

3. Outils numériques utilisés : 

 

Outil (exemples) Utilité 

Téléphone portable étudiant Saisie et partage en temps réel d'écrits professionnels 

Vidéo projecteur Projection des productions des étudiants, du fil 

d'ariane de la séance, d'idées fortes et d'exemples 

complémentaires 

Tablette enseignant Liberté de déplacement de l'enseignant dans la salle 

Google drive Partage et correction en classe de productions 

réalisées à la maison par les étudiants 

Appli Socrative Student - Production en temps réel d'un écrit professionnel 

(rédaction d'une réserve) 

- Réponse à un QCM 

Appli Socrative Teacher - Affichage des écrits professionnels (réserves) de 

manière anonyme pour une analyse et correction 

collective 

- Collecte d'évaluations formatives 

Cas pratiques Analyse de situations professionnelles réelles 

 
4. Ressenti pendant le PPCR : 

 
Pendant la séance, dans le souci de bien faire et que tout se passe bien, la concentration est intense 
et le stress au démarrage réel. Mais très vite, le rythme et le fonctionnement habituel reprennent 
leur place ! 
 

https://drive.google.com/file/d/1mUPKZBe9FZI9u3zWAe0Eu1nZGGhqciN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mUPKZBe9FZI9u3zWAe0Eu1nZGGhqciN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmN4UgDOUqJ9jb_tpVNbgtPqeVSHulja/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LL3ACIvEfjsQ_GNU7zreiaelUDtZx7q9/view
https://drive.google.com/file/d/1haTsOSs0FhoNC8lkMbrRR12tAwhkw992/view
https://drive.google.com/file/d/1oixDPmKtoh6GviWfxlE6gEUlkEgrnjYV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-VgxDWBLetp3snsfmHVxFbVBbLQXRewl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10kGY6jbNSUu9BulRoq12CbRoL3_v_OHo/view?usp=sharing

