
Créer des tutoriels sous la forme de petits films

Projet proposé par Christèle Dufour et Mireille Reynaud pour leur
élèves de 1ère S3 et 1ère ES1 du lycée René Char à Avignon.

1. Présentation et objectifs du projet

L’activité s’est inscrite dans le cadre d’une réflexion sur l’orientation en
classe de seconde et de première. Il s’agissait de faire réfléchir les élèves
de première sur les compétences nécessaires pour bien réussir dans leurs
séries  et  sur  les  poursuites  d’études  possibles.  Les  élèves  en  groupe
devaient réaliser un tutoriel vidéo présentant leur série à destination des
élèves de seconde et de leurs parents. 

2. Organisation

• Les élèves ont constitué des groupes.

• Les outils utilisés : téléphones portables ou caméras des élèves, 

plateforme Chamilo pour faciliter le travail collaboratif. 

• Calendrier : 3ème trimestre de l’année scolaire 2014-2015. 

3. Descriptif de l’activité

1  ère   étape     : mise en place des groupes et du projet

Analyse du sujet en classe. Travail de réflexion des élèves. Répartition des
tâches. Mise en place d’une liste des outils utilisables et des personnes-
ressources. 

Exemples de  sujets : 

Série S     : DM 5 – Sciences en  conscience

Vous allez réaliser en groupe de 3 ou 4 un tutoriel vidéo présentant la série
de 1S  à destination d’élèves de troisième, de seconde et de leurs parents.
Vous  évoquerez  les  cours  et  leurs  contenus,  les  coefficients  et  les
épreuves du bac, les qualités nécessaires pour réussir dans cette série, les
poursuites d’études possibles, etc. 



Durée : entre 3 et 10 min.

Supports : vidéo + note d’intention expliquant le projet et la participation
de chacun dans l’action sur le modèle de la fiche de synthèse de TPE  (une
par groupe seulement). 

Critères
d’évaluation

Acquis En cours
d’acquisiti

on

Non
acquis

Investissement dans l’activité et 
le travail du groupe
Structuration de la présentation.
Qualité des informations données
Qualité de la vidéo et des images
Note de synthèse
Expression orale et écrite
Originalité

Ou

Série ES     : DM 5 - Se préparer à l’oral de français du baccalauréat
et préparer son entrée en Terminale

Vous allez réaliser en groupe de 3 ou 4 un tutoriel vidéo présentant la série
ES  à destination d’élèves de troisième, de seconde et de leurs parents. 
Vous évoquerez les cours et leurs contenus, les coefficients et les 
épreuves du bac, les qualités nécessaires pour réussir dans cette série, les
poursuites d’études possibles, etc.  Une interview peut être incluse à votre
vidéo : enseignant, élève.

Durée : entre 3 et 10 min.

Supports : vidéo + note d’intention expliquant le projet et la participation
de chacun dans l’action sur le modèle de la fiche de synthèse de TPE  (une
par groupe seulement). 

Critères
d’évaluation

Acquis En cours
d’acquisiti

on

Non
acquis

Investissement dans l’activité et 
le travail du groupe
Structuration de la présentation.
Qualité des informations données
Qualité de la vidéo et des images
Note de synthèse
Expression orale et écrite
Originalité



2  ème   étape     :  recherches - 15 jours environ

• Au CDI : utilisation du site de l’Onisep et des fiches « actuel –

CIDJ ».

• Rencontres avec des personnes-ressources : professeurs du 

lycée intervenant dans les matières principales de chaque 
série en terminale, entretiens avec les CPE, avec la COP,  
rencontre avec Mme La Proviseure, Mme Gay, discussion avec 
des élèves d’autres classes. 

• Bilan rapide en classe. 

3  ème   étape     – 15 jours environ: 

• Tournage, montage par les élèves en dehors du temps scolaire.

4  ème   étape     : évaluation par les enseignants en binôme

• Le professeur de français et un professeur de SES pour les 

1ECO.

• Le professeur de français et le professeur de SVT de la classe 

pour les 1S.

4. Bilan :

Un bilan très positif 

L’activité fut réellement enrichissante : les élèves ont pu réfléchir à
leur poursuite d’études, faire un bilan de leur année scolaire dans la série
qu’ils avaient choisie, rencontrer les personnels  de l’établissement dans
un cadre différent et même associer des élèves d’autres classes ou d’un
autre niveau au projet.  Elle est aussi un moyen  de valoriser les choix de
filière et de mieux en comprendre les enjeux avant de les donner à voir au
public de seconde. Les élèves ont également voulu briser les clichés et les
préjugés attachés à leurs séries. 

En ce qui concerne la classe de ES1, cette expérience a permis de
mettre  en  valeur  les  talents  d’élèves  en  difficultés  scolaires  ou
particulièrement timides et ainsi de mieux les préparer à l’épreuve orale
de fin d’année. Cet exercice est l’occasion de se découvrir entre pairs avec
un  regard  neuf  et  d’apprendre  les  uns  des  autres  favorisant  ainsi  des



transferts  de compétences,  gages de réussite.  Enfin,  la  classe a  pu se
projeter dans l’année à venir, celle de la dernière année du lycée et de
réfléchir ainsi à une poursuite d’étude post-bac.

En ce qui concerne la  classe de 1S3, le tutoriel est venu compléter
une séquence sur la  représentation du scientifique dans le roman et a
donc permis aux élèves de réfléchir à ce que cela voulait dire de faire des
études scientifiques aujourd’hui. L’activité sera indiquée sur le descriptif
des lectures et activités consulté lors  des oraux des EAF. 

Enfin, l’activité a permis à tous les élèves d’utiliser un autre mode
d’expression, l’image,   dans le cadre du cours de français et de mettre
ainsi en valeur d’autres qualités que celles jugées habituellement. Cela ne
s’est pas fait  sans difficultés pour certains élèves très scolaires habitués à
rendre des travaux écrits.   Un certain nombre de compétences ont été
exploitées :  l’esprit  d’initiative et la créativité, l’autonomie, le travail  en
équipe,  l’esprit  de  synthèse  dans  la  note  d’intention,  la  qualité  de  la
langue à l’écrit et à l’oral, la structuration et la qualité de la présentation. 

Quelques pistes à creuser 

Une difficulté, cependant, concerne les élèves disposant de peu de
connaissances sur le traitement des  vidéos numériques. Cette activité les
a intéressés, mais leur a pris plus de temps que ce que nous pensions. Il
serait  souhaitable  de  prévoir  un  point  d’étape  pour  faire  le  bilan  des
travaux  et  des  difficultés  rencontrées  quand  les  recherches  sont
terminées. Une aide serait également à apporter par la suite sous la forme
de cours de partage de compétences entre élèves dirigés par un ou des
professeurs.

 Par ailleurs nous avions envisagé de faire visionner les tutoriels par
nos  élèves  de  seconde  pour  avoir  des  retours  afin  d’améliorer  et  de
retravailler les productions, mais nous n’avons pas eu le temps de mettre
en pratique cette idée cette année. 

Mireille Reynaud et Christèle Dufour


