
Etude de cas (Coté Français):

Depuis 10 ans nous travaillons avec nos élèves autour des nouveaux moyens 
expression multimédia dans le cadre du projet Web-Trotteurs des lycées (Brest) et  
en particulier sur l'interview avec des moyens très basiques, accessibles à tous 
(Pocket-Cam, Smartphone...) et diffusé sur internet à travers une Web-TV 
participative. Il nous paraissait intéressant de rapprocher notre expérience avec 
le travail réalisé par l'association Aracne (Naples) autour de la gestion du conflit.

1. Histoire et contexte:

Expérimentation sur le travail d'expression des élèves des lycées ”De Sanctis” et 
“Calamandrei” à Naples en octobre 2010. 

Quels apports complémentaires peuvent apporter les outils multimédia autour du 
thème de la gestion des conflits?

2. Description de ce qui s’est passé:

Dans un premier temps, Silvana Giannotta (Association Aracne) propose une 
activité autour du jeu des 4 attitudes. Les élèves se positionnent sur un choix 
puis argumentent oralement leur choix devant l'ensemble de leurs camarades. 

Dans un deuxième temps, Marc Le Gall (Lycée Vauban) présente le travail qui 
consistera à réaliser un court clip vidéo. Après une courte séance d'initiation à la 
prise de vue et au montage vidéo (Cf document joint), les élèves se répartissent en  
petits groupes pour réaliser leur propre interview. Dans chacun des cas ils 
exposent les raisons de leur choix sur une attitude lors de la gestion d'un conflit. 

Une dizaine de petits groupes s'est ainsi constituée. Ils sont répartis dans le lycée  
avec à leur disposition 5 caméras (Une caméra classique + 4 pocket-cam) pour 
réaliser les prises de vues. 

Interviews et prise de vues au lycée «De Sanctis» à Naples



Dans un troisième temps, en s'appuyant sur l'expertise de Nathalie Kerdelhué 
(Association Web-trotteur),  les élèves réalisent leur montage en salle multimédia, 
avec environs 15 ordinateurs à leur disposition, puis le mettent directement en 
ligne sur le médiablog de Arts Of Differences.

Montage et mise en ligne en salle multimédia

Les consignes données aux élèves sont «une question/une réponse» pour éviter  
un travail de montage trop long et irréalisable dans le temps imparti.

Exemple:

http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/index.php?
PHPSESSID=ag96so7xrdcd29s8b8ghcp6t0o8k0&action=site%2Fdetail_media
%2Fdetail_media_afficher&id_media=76&rand=1507479289&cache=0.7687850 

3. Analyse de la situation.

Il est très intéressant de voir les points de vue des élèves à travers une caméra.  
Ce n'est plus une réaction spontanée comme lors des échanges du matin, mais 
plutôt un acte réfléchi. Souvent ils griffonnent quelques notes pour s'assurer que 
le message qu'ils veulent faire passer soit complet et conforme à leurs idées. La 
notion de diffusion sur le site web est importante puisqu'elle incite à produire un 
document de qualité qui pourra être vu par tous.

Attention, nous n'étions pas sur la réalisation d'une oeuvre 
cinématographique, mais sur la diffusion d'une idée, d'un point de vue à 
travers un court message vidéo (Plan fixe, cadrage basique)

http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=ag96so7xrdcd29s8b8ghcp6t0o8k0&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=76&rand=1507479289&cache=0.7687850
http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=ag96so7xrdcd29s8b8ghcp6t0o8k0&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=76&rand=1507479289&cache=0.7687850
http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=ag96so7xrdcd29s8b8ghcp6t0o8k0&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=76&rand=1507479289&cache=0.7687850


4. Améliorations permises via cet atelier:

. Pour les élèves, la présence d’un langage nouveau, qu'ils utilisent parfois 
(Youtube) sans connaître les règles élémentaires.

. Favoriser l'expression des jeunes.

. Les élèves venaient des 2 lycées différents, ils ne se connaissaient pas les uns  
les autres, cela a favorisé les échanges et ouvert des pistes pour une collaboration 
franco-italienne (concrétisée en Mai 2011).

. Transformation d’une difficulté en une opportunité (échanges, faire ensemble)

Pour les enseignants français et les italiens.

Concrétisation des compétences de chacun autour d’un atelier mené avec des 
jeunes lycéens. La motivation des élèves napolitains pour construire une courte 
séquence vidéo qui reflète exactement leurs idées, est un élément très positif de 
l'expérimentation.

Tous les résultats sont sur le médiablog:

http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/

http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/


Mise en ligne d'une interview vidéo.

Conseils de cadrage: 

Plan d'ensemble, 
souvent utilisé comme 
introduction ou 
conclusion.

Plan Moyen ou plan 
pieds, concentre 
l'attention du spectateur 
sur le personnage.

Plan Italien (Genoux) Plan américain
(Mi-cuisses

Plan rapproché ou plan 
taille, introduit une 
certaine intimité 

Plan rapproché ou plan 
poitrine. Utilisé pour 
les interviews ou les 
dialogues.

Gros plan, permet de 
lire la vie intérieure 
d'un personnage

Très gros plan, attire 
l'attention sur un détail 
dramatique.

Conseils pour le tournage
Dans la mesure du possible utiliser un pied pour stabiliser la caméra
Attention aux objets ou inscriptions en arrière plan qui risqueraient de « polluer » le sujet 
principal.

Prise de son
Cas d'une caméra avec micro externe: prévoir un casque pour le retour son, sinon faire un 
essai d'enregistrement et vérifier en lecture que le niveau d'enregistrement est correct.

Sans micro externe, choisir un endroit calme avec le minimum de bruits parasites afin que 
les propos de la personne interviewée soient le plus compréhensibles possible.

Transférer le fichier de la caméra à l'ordinateur:
Brancher la caméra sur le port USB puis faire un glisser/déposer sur 
le bureau de l'ordinateur.



Mise en ligne sur la WEB-TV 

Adresse de la WEB_TV: 
http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/ 

Se connecter en tant qu'auteur:  

Identifiant napoli
Mot de passe 2010

Ajouter un nouveau média

Renseigner les 
champs suivants

Choix d'un titre

Texte qui résume 
le document publié

Classer le document dans la rubrique 
octobre 2010

Choix de la licence

Choisir sur le disque dur
 le fichier à publier

Choisir éventuellement une vignette
Format (png ou jpg)

Proposer le document à la 
Publication sur la WEB-TV

http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/
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