Se documenter et argumenter
grâce aux TICE
pour mieux s’orienter
en fin de 2de

Ce projet est initié à titre expérimental vers la fin de l’année scolaire 2009-2010 en modules
de 2de au lycée Charles Péguy d’Orléans. La consigne donnée alors aux élèves est de
réaliser, individuellement ou en groupe de 2 à 3, un double diaporama de type Power Point –
une version étant destinée à une exposition publique, l’autre à un exposé oral – permettant de
valoriser leur choix d’orientation vers la 1ère.

CONTEXTE PEDAGOGIQUE
Ce travail a dorénavant toute sa place dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé
(AP) proposé en classe de 2de depuis la rentrée de septembre 2010. Il permet aux élèves de
mener une orientation active en se documentant de façon autonome puis en produisant une
présentation argumentée justifiant un choix d’orientation. Dans la durée, cela peut donner au
parcours scolaire une dimension plus raisonnée.
En fait, ce projet constitue un jalon dans la réflexion permanente sur l’orientation, qui doit
animer les élèves de lycée tout au long de leur scolarité. Les séances d’AP contribuent donc à
les aider dans leur démarche d’orientation car comme on peut le lire sur le site de l’ONISEP :
« L’accompagnement personnalisé dispose d’un temps d’enseignement intégré à l’emploi du
temps de tous les élèves tout au long de leur scolarité au lycée, soit 2 heures hebdomadaires.
Outre des activités de soutien, d'approfondissement et d'aide méthodologique, il comprend
obligatoirement un volet orientation ».
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College-et-lycee/Accompagnement-personnalise-leleve-acteur-de-son-parcours-de-formation-et-d-orientation
Ces séances d’AP se déroulant généralement en groupes réduits par rapport à l’effectif d’une
classe, il est plus facile pour les enseignants de soutenir individuellement les élèves dans leurs
activités d’auto-documentation et de réalisation du diaporama de synthèse. Le recours à
l’outil TICE est d’ailleurs recommandé par les textes officiels :
« L'accompagnement personnalisé comprend des activités coordonnées de soutien,
d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la
maîtrise par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il s'appuie sur les
technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE). »
http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html
Enfin le professeur de français ne perd pas de vue dans ce projet l’un des objets d’étude
essentiels du programme en lycée, celui portant sur l’argumentation. Cette approche, par
nature transversale, doit stimuler une expression directe et personnelle, fondée sur une
décision réfléchie. Il s’agit donc pour chaque élève ou groupe d’élèves, après s’être
précisément informé sur le thème de l’orientation, d’adopter une stratégie argumentative lui
permettant de justifier son choix. Le diaporama offre en outre la possibilité d’articuler
plusieurs modes d’expression : l’écrit, l’image et même l’oral…

MISE EN OEUVRE :
a) Le travail est réalisé en plusieurs séances d’Accompagnement Personnalisé :
Séance n°1 : consultation de la documentation-papier de l’ONISEP présente dans le
kiosque du CDI du lycée.
Séance n°2 : à partir d’une première sélection, collecte plus précise d’informations
sous forme de documents numérisés dans le site de l’ONISEP.
Séance n°3 : en fonction des documents recueillis, mise en forme de ces informations
et rédaction d’un argumentaire personnel.
Séance n°4 : élaboration individuelle, ou par groupes d’affinités, d’une première
version d’un diaporama de type Power Point, composé au minimum de cinq diapositives.
Constitué de textes et d’images, celui-ci doit être élaboré de manière à défiler
automatiquement en boucle sur un écran, lors d’une exposition relative à l’orientation, sans
intervention d’un opérateur. Il doit contenir :
- Une page de titre permettant à l’élève ou au groupe de se présenter en
fonction de son choix d’orientation (diapositive n°1).
- Une brève synthèse des principales informations recueillies sur cette
orientation dans la documentation de l’ONISEP (diapositive n°2).
- Une argumentation personnelle, ou de chaque membre du groupe, sur ce
choix d’orientation (diapositive n°3).
- La présentation de témoignages recueillis auprès d’élèves de classes
supérieures ou d’adultes à propos de cette orientation (diapositive n°4).
- Une ouverture argumentée vers les études post-baccalauréat et/ou l’avenir
professionnel (diapositive n°5).
Séance n°5 : conception d’un diaporama bis, commandé manuellement « au clic »,
comprenant un contenu audio ou vidéo, réservé cette fois à un exposé oral destiné aux
camarades du groupe d’A.P.
Séance n°6 : exposé oral, illustré par le diaporama, et dialogue argumenté avec le reste
du groupe.
Au cours de ces séances d’AP, le professeur se tient à la disposition des élèves pour leur
fournir des conseils de méthode ou une aide technique relative au maniement de l’outil TICE.
b) Présentation comparée des deux versions d’un diaporama, adaptées à deux
situations de communication. Exemple de l’ensemble conçu par Claire et
Déborah.

La diapositive n°1 présente les
élèves et leur choix d’orientation
commun. Elle est valable pour les
deux versions du diaporama.

La diapositive n°2 détaille
sous forme textuelle les
informations recueillies à
propos de la formation
dans la première version
du diaporama.

La diapositive n°2 présente
les informations sous forme
d’un plan guidant l’élève qui
détaille celles-ci à l’oral en
utilisant la version bis du
diaporama.

La diapositive n°3 propose un
texte argumentatif développé qui
vise à convaincre son lecteur de
la pertinence du choix personnel
d’orientation dans la première
version du diaporama.

La diapositive n°3 propose un
schéma argumentatif permettant à
l’élève de conduire son oral. En
fonction de son public, il peut
même opter pour une stratégie de
persuasion, tout en se laissant
guider par la version bis de son
diaporama.

Cette double diapositive réalisée à l’initiative des élèves propose de
prolonger l’argumentation précédente en opposant les mérites de
l’orientation choisie à d’autres possibilités offertes en classes de 1ère.

Anne D*:

Conformément à ce qui était prévu
pour la diapositive n°4, on a ici le
témoignage de deux étudiantes
plus âgées, consigné à l’écrit. Dans
leur
première
version
du
diaporama, les élèves ont dû
prévoir un minutage suffisant pour
que le texte soit totalement lu par
les visiteurs de l’exposition portant
sur l’orientation en fin de 2de.

Marine D***:

Dans la version destinée à l’exposé
oral de la diapositive n°4, on pouvait
insérer une vidéo, mais c’est dans cet
exercice un enregistrement audio qui a
été préféré. Dans le cadre de la
version bis du diaporama, cela offre
une animation supplémentaire à
l’exposé oral, le rendant plus vivant
car la parole des intervenants
extérieurs est plus « libre » que dans le
texte de sa transcription.

La diapositive n°5 présente des
argumentations très soignées car
chaque élève se projette à partir
d’une même orientation en lycée
vers un choix personnel d’études
puis de métier. Ces textes sont
donc rigoureusement développés
dans la première version du
diaporama.

Prenant successivement la parole,
les deux élèves, guidées par le
plan de la diapositive n°5,
s’expriment dans un oral où elles
doivent s’investir encore plus
personnellement. C’est en effet la
fonction
essentielle
du
diaporama bis de les pousser
dans cette voie.

Encore une fois, de leur propre
initiative, les élèves ont souhaité
ajouter une diapositive de fin
commune aux deux versions du
diaporama et mettant en valeur de
façon
attrayante
leur
choix
d’orientation ainsi que leur
implication personnelle par rapport
à ce choix.

POURQUOI UTILISER LES TICE ?
-

-

L’utilisation d’un logiciel de type Power Point permet tout d’abord à l’élève de 2de en
lycée de bien percevoir la continuité avec l’enseignement reçu au collège en
approfondissant et en exploitant concrètement ses acquis du B2i : recherche et
manipulation des documents numériques, utilisation et combinaison des outils
d’images et de sons, etc..
Elle lui donne, de plus, la possibilité de produire et de soumettre au regard de tous un
document valorisant en termes de savoir faire ainsi que de savoir être. En effet, le
diaporama propose non seulement un bilan des recherches, une mise en forme de
l’argumentaire mais, à travers ses images, il offre aussi une représentation de l’élève

par lui ou elle-même en tant qu’adolescent(e) et que lycéen(ne) impliqué(e) dans son
présent et son devenir. Ceci a pu être perçu à travers le travail de Claire et Déborah
fourni précédemment à titre d’exemple. Ceci peut être également confirmé par les
quelques pages d’ouverture de diaporamas, proposées ci-dessous et laissées à
l’interprétation des lecteurs de cette contribution. Les « masques » diminuent
évidemment la portée de telles images.

Nicolas
&
Stéphane
2de4

-

-

L’usage d’un tel logiciel doit encore conforter l’élève dans l’idée que cet outil n’est
pas réservé à la seule pédagogie du professeur dans le cadre de sa classe, mais qu’il
peut être employé dans des situations variées comme support de recherche et
d’expression autonomes.
Les deux versions du diaporama permettent enfin à l’élève de réaliser que le choix de
la forme et du contenu des diapositives est lié à l’objectif de communication
poursuivi.

LIMITES DU PROJET :
Lors du projet mené en modules de 2de vers la fin de l’année scolaire 2010-2011, s’est
manifestée chez les élèves une hétérogénéité persistante dans la manipulation des outils
TICE, ceci malgré la validation du B2i en collège et un travail régulier mené en classe au
cours des mois précédents. Il faut espérer que la structure pédagogique de l’AP permettra aux
enseignants de lycée de mieux repérer et combattre ces disparités gênantes pour la conduite
d’un tel travail.
La diversité de l’implication personnelle a pu constituer un frein à la réussite d’un tel
projet. Dans la réalisation de travaux strictement individuels, cela n’a pas été le cas; mais dans
quelques groupes, on a pu observer, parfois un peu trop tard, le comportement d’un élève s’en
remettant au travail de l’autre sans aucun esprit de solidarité. Une vigilance s’impose ici
comme pour toutes les formes de productions collectives.
On a pu également observer au cours de la réalisation des diaporamas les dérives habituelles
liées à la manipulation d’un logiciel tel que Power Point : la tentation du copier-coller et celle
d’un recours excessif aux effets visuels disponibles. L’enseignant, là encore doit être vigilant
pour éviter ces abus, mais il ne doit pas non plus trop brider la créativité de ses élèves, même
si certains choix esthétiques propres à l’adolescence lui déplaisent parfois.
Mais la disparité la plus préoccupante dans l’implication personnelle s’est manifestée en
fonction des choix d’orientation : certains élèves optant pour les filières technologiques
« par défaut » ne se sont guère investis dans ce projet qui aurait dû au contraire les motiver.
En effet, l’exercice pouvait les préparer à une classe de 1ère tertiaire où ce type d’activité,
sollicitant l’autonomie et les outils TICE, est largement répandu.
COMPETENCES MISES EN ŒUVRE PAR CE PROJET :
-

Capacité à se documenter au CDI et sur le web.
Capacité à proposer et à formuler, à l’écrit comme à l’oral, des choix personnels
argumentés.
Capacité à se projeter dans son avenir personnel.
Capacité à valoriser sa propre image à travers une production personnelle.
Capacité à travailler en autonomie.
Capacité à mettre en commun le travail réalisé.
Capacité à mettre en œuvre toutes ces aptitudes grâce à la maîtrise des outils fournis
par les TICE.

On remarque que ces aptitudes se placent dans la continuité des acquis de collège, validés par
le B2i et par le livret personnel des compétences du Socle Commun. En particulier, les
capacités relatives à la maîtrise de la langue française, aux techniques usuelles de
l’information et de la communication, et enfin à l’autonomie et l’initiative sont réactivées et
approfondies par ce projet mené en classe de 2de de lycée.

QUELQUES LIENS UTILES :
L’orientation :
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation
http://eduscol.education.fr/cid46875/education-a-l-orientation-au-lycee.html
L’Accompagnement Personnalisé en lycée :
http://eduscol.education.fr/pid23937-cid54928/accompagnement-personnalise.html
Le débat sur l’usage pédagogique de Power Point avec la contribution de l’émission n°5 « des
Souris et des Lettres » sur la webradio de l’académie d’Orléans-Tours :
http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article96

Orléans, le 11 mai 2011
Serge BOUHNIK

