
Projet TICE et Histoire des Arts : 
réaliser des spots vidéo de monuments ou œuvres d'art

Proposé dans le cadre des Travaux Académiques Mutualisés (TRAAM) pour l'année 
scolaire 2011-2012, et conçu par M. Carlos GUERREIRO, professeur certifié de Lettres 

Modernes, pour ses élèves de seconde 6 du Lycée de l'Arc à Orange

Présentation et objectifs du projet

Les nouveaux programmes de français au lycée placent l'enseignement de l'histoire des arts au cœur de 
la  discipline.  L'organisation  d'un  séjour  pédagogique  et  culturel  à  Paris  est  l'occasion  d'une 
découverte  vivante  des  arts  pour  nos  élèves (peinture,  théâtre,  architecture,...).  Afin  de  préparer 
efficacement ce voyage, le projet propose un ensemble d'activités centrées autour des TICE et réparties 
pendant l'année scolaire. 

Le séjour s'inscrit dans la programmation annuelle du cours de français : les activités menées en 
classe trouvent leur illustration ou leur prolongement dans la visite de Paris. Les visites des différents 
musées sont organisées autour de l'étude d'un choix précis et raisonné de tableaux qui font l'objet d'une 
analyse en classe pendant l'année et d'une exploitation TICE. Le voyage est prévu en fin d'année, ce qui  
laisse suffisamment de temps pour mener à bien les différentes activités prévues.

L'objectif  principal  est  la  réalisation  de  spots  vidéo  culturels (maximum  2  à  3  minutes  par  spot) 
présentant  soit  un monument inscrit au programme de la visite, soit  une œuvre d'art analysée  en 
classe (sur le modèle, par exemple, de l'émission « D'art d'art »). Ces spots vidéo sont publiés sur un site 
Internet collaboratif qui forme le « carnet de voyage numérique » de la classe.

Le projet permet de valider la majorité des items du B2I Lycée.

Outils informatiques utilisés

Le projet ne demande l'utilisation d'aucun matériel ou logiciel spécifique ou professionnel. Il est 
donc largement réalisable dans tous les établissements.

Dans le choix des logiciels, on a retenu uniquement des outils : 
• gratuits et open source,
• disponibles à la fois sur Linux et Windows,
• exécutables directement sur une clef USB (pas d'installation nécessaire sur l'ordinateur, ce qui 

évite bien des problèmes, notamment dans les établissements scolaires).

Liste des outils :
• pour l'espace collaboratif :  un site de type Wiki (mais tout autre site, par exemple de type blog 

peut  faire  l'affaire,  à  condition  que  l'on  puisse  gérer  les  droits  d'accès  des  élèves).  L'espace 
collaboratif  est  hébergé  à  cette  adresse :  http://carlosguerreiro.free.fr/wiki/wakka.php?
wiki=Paris2012.

• pour la manipulation des images : GIMP (http://www.gimp.org/).
• pour l'enregistrement et le traitement du son : Audacity (http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr).
• pour la réalisation de la vidéo : ffDiaporama (http://ffdiaporama.tuxfamily.org/fr/).

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un caméscope puisque les vidéos sont réalisées à partir d'images fixes 
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que l'on anime pour produire le spot. Éventuellement, un appareil photo numérique peut être utile (si l'on 
souhaite travailler avec ses propres images). Un micro est indispensable pour l'enregistrement du son.

Étapes de réalisation

1) Mise en place du projet et familiarisation avec les différents outils.
Activités du professeur Activités des élèves

- Mise en place de l'espace collaboratif
- Présentation du projet aux élèves. On 
visionne des exemples de spots vidéo pour 
illustrer le résultat attendu. Par exemple :
- Émission  « D'art d'art »
http://dartdart.france2.fr/?id_article=281
- Le Saint Sébastien de Mantegna
http://vimeo.com/1400290
-  Prévoir  un  guide  pour  l'utilisation  de 
l'espace  collaboratif et  plus  largement  des 
différents outils.
-  Produire soi-même un spot vidéo complet 
pour fournir un exemple aux élèves.

- Installation des différents outils.
- Familiarisation avec les technologies à 
travers une première production très simple : 
« Auto-portrait vidéo à la manière de 
Proust » (on demande aux élèves de réaliser 
un spot vidéo où ils se présentent en répondant 
à une version très allégée du questionnaire de 
Proust). Les auto-portraits sont publiés sur le 
site collaboratif par les élèves. A l'issue de ce 
premier exercice, la maîtrise des différents 
outils par les élèves est assurée.
- Choix des spots à réaliser par groupe de 3 
élèves (8 spots pour une classe de 24 élèves).

2) Conception du spot vidéo : recherche et analyse.
Activités du professeur Activités des élèves

- Prévoir un guide pour faciliter la recherche 
Internet, la compilation et la sélection des 
ressources.
- Analyse en classe de l'œuvre qui fait l'objet 
du spot vidéo (en fonction de la 
programmation annuelle du cours de français).

- Recherche Internet : compilation de 
ressources (textes de présentation, analyses, 
images, …) pour présenter / commenter le 
monument ou le tableau. 
-  Tri et sélection des ressources pertinentes, 
qui sont stockées sur l'espace collaboratif.

3) Écriture du script de la bande son
Activités du professeur Activités des élèves

- Aide pendant la rédaction. Validation finale 
du script.

- Rédaction du script de la bande son (sur le 
site collaboratif) : à partir de la sélection de 
ressources (étape 2) et des analyses menées en 
classe, structuration en parties et sous-parties, 
puis rédaction intégrale du script.

4) Enregistrement de la bande son
Activités du professeur Activités des élèves

- Prévoir un guide d'utilisation du logiciel 
Audacity.

- Enregistrement de la bande son avec le 
logiciel Audacity.

5) Écriture du script d'animation de la bande vidéo
Activités du professeur Activités des élèves
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- Prévoir des exemples simples pour les 
animations de manière à ce que les élèves 
visualisent précisément les différents effets 
vidéo.

- Spécification des animations vidéo (choix 
des images, des transitions et des animations 
pour la vidéo).

6) Production du spot vidéo et publication en ligne
Activités du professeur Activités des élèves

- Prévoir un guide d'utilisation du logiciel 
ffDiaporama.

- Réalisation de la bande vidéo à l'aide du 
logiciel ffDiaporama.
- Synchronisation des pistes audio et vidéo.
- Génération du spot vidéo final.
- Publication sur le site collaboratif.

Bilan du projet

Le projet a permis de mêler de manière pertinente l'usage des TICE, l'histoire des arts et le cours  
de  français.  La  qualité  des  spots  vidéo  finaux  atteste  de  l'implication  des  élèves  et  de  leur  
enthousiasme. 

L'essentiel des heures d'accompagnement personnalisé a été consacré au projet (environ une vingtaine 
d'heures sur l'année). Les élèves qui le souhaitaient pouvaient aussi travailler à la maison puisque les 
logiciels sont disponibles gratuitement.

Les principales difficultés rencontrées ont été d'ordre matériel et logistique : problème de vétusté et de 
lenteur des ordinateurs, surtout dans les traitements vidéo, salle informatique et équipements (casques p. 
ex.) peu disponibles, bruits dans les salles lors des enregistrements audio,...

Les élèves sont rapidement indépendants, même face à des logiciels nouveaux. Cependant, il ne faut pas 
surestimer leur compétences informatiques, qui se limitent le plus souvent à des recherches peu efficaces 
sur les moteurs de recherche Internet : un encadrement constant, pédagogique et technique a ainsi été 
nécessaire tout au long du projet.
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