Stage Correspondant Tice en Lettres-histoire – Janvier 2009

Exemples d’activités Tice favorisant la mise en œuvre d’un objet d’étude du
programme
Les Tice dans les nouveaux programmes de Lettres
TIC
L’enseignement du français prend sa part dans l’apprentissage
des technologies de l’information et de la communication
(TIC). Il se saisit de ces outils dans ce qu’ils ont de plus pertinent
pour son propre contenu disciplinaire : traitement de texte
(élaboration, amélioration, présentation, diffusion d’une
production écrite), recherche documentaire (sur supports
informatiques, audiovisuels et multimédias). L’enseignement du
français concourt à la formation des capacités et des attitudes
nécessaires dans l’univers des TIC : se repérer dans les
ressources, tirer, hiérarchiser les informations, adopter une
attitude critique et responsable vis-à-vis d’elles, adapter sa lecture
au support retenu.
Extrait du Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009
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Activité 1 : La cyber presse : une nouvelle forme d’écriture ?
Analyse de la page d’accueil d’un site d’information
Internet a son écriture et ses contraintes : fragmentation de l’hypertexte, hiérarchisation des informations
en fonction d’une arborescence, choix des langages (textes, images, sons, mouvement), etc. Pour
comprendre la presse sur le Web, il faut donc prendre en compte les spécificités du média, découvrir et
s’approprier un nouveau mode de communication et une nouvelle écriture.

Consigne de travail :
En groupe, présenter à l’aide du traitement de textes la page d’accueil d’un site d’un grand
média d’information, de la presse écrite française : Le Monde, Libération, Le Figaro,
L’Humanité, Ouest France, Le Parisien, Le Dauphiné Libéré, les Dernières nouvelles d’Alsace, Le
Télégramme de Brest, Sud Ouest, La République du Centre, ….
Vous capturerez le haut de la page d’accueil et le bas de cette page.
Vous projetterez au public de la classe le résultat de votre recherche
Vous devez vous intéresser à décrypter les éléments suivants :
Identification du site : type de média, adresse URL, date de parution, de mise à jour.
Organisation spatiale et visuelle –
Structure du site –
Couleurs – Charte graphique
Proportion Texte – Image
Rubriques : combien ?
Trouve-ton des rubriques spécifiques à Internet ? Forums, liste de diffusion, dépêches AFT,
Gestion du « temps réel », archives en ligne, multimédias utilisés (son, image, …), Présence de
liens (sur quels éléments ?...)
Les articles :
La Une, quelles sont les infos principales, secondaires ?
Comment s’organisent les articles ?
Quelle fonction principale le journal donne-t-il à son site ? (média de masse, outil de
communication, de proximité, l’international, …)
___________________________________________________________________________
Ressources :
Liste des sites de médias :
http://www.giga-presse.com/
un guide des meilleurs journaux du net.
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http://www.kidon.com/media-link/index.php
propose un recensement de tous les journaux
dans le monde.

Wikipedia propose également une liste des publications quotidiennes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_en_France#Presse_quotidienne_nationale
Le CLEMI : http://www.clemi.org/

Prolongements :
- comparer version papier / version en ligne
le journal électronique est-il différent, les informations sont-elles reprises sous la même forme,
offre-t-il d’autres services, est-il structuré sur le même principe ?
- analyser les sites d’actualités (Google, Yahoo, Voilà, …)
- La question de l’écriture journalistique : l’Internet permet-il aux journalistes de produire une
information plus complète et plus fiable ?
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Activité 2 :
Le journaliste peut-il prendre position ou doit-il rester neutre ?
Rendre compte de l’analyse d’un article à l’oral à l’aide d’un diaporama
Travail à réaliser :
Vous devez réaliser un document de présentation (Open office Impress ou Powerpoint) présentant
votre analyse d’un article de presse.
Capacités dominantes

: -Distinguer information, commentaire, prise de position.
-Rendre compte à l’oral d’un événement d’actualité.

Attitudes

: -S’intéresser à l’actualité, lire la presse, utiliser les multimédias.
-Être un lecteur actif et distancié.

Objectifs principaux

: Analyser un extrait d’article, réaliser un diaporama de quatre
vignettes en groupe de deux à trois, et rendre compte à l’oral.

Exemple :
1- Créez un diaporama de quatre vignettes ou diapos présentant votre analyse du document.
Pour cela, vous suivez le plan suivant :
diapo 1 : Recopiez correctement le texte ci-dessous.
diapo 2 : Repérez les éléments suivants et donnez leur fonction : titre, sous-titre, date, source
diapo 3 : Quels sont les termes connotés (chargés de sens) qui se trouvent dans ce chapeau ?
diapo 4 : Ecriture : Quels constats tire le journaliste dans ce début d'article ?

2- Présentez votre diaporama en expliquant chaque diapo.

Extrait d’article :

Les nanotechnologies,
maîtrise de l'infiniment petit
Les nanotechnologies préparent leur révolution.
A la frontière de nombreuses disciplines, chimie,
biologie, électronique, mécanique, elles
constituent un El Dorado futuriste vers lequel se
tourne actuellement la nouvelle économie.
E=M6 le magazine

Avril 2006
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Texte support :

Les nanotechnologies,
maîtrise de l'infiniment petit
Les nanotechnologies préparent leur révolution. A la frontière
de nombreuses disciplines, chimie, biologie, électronique, mécanique, elles constituent un El
Dorado futuriste vers lequel se tourne actuellement la nouvelle économie.
Les scientifiques ont découvert les moyens d'exploiter un nouveau monde, invisible à l'œil nu, où
se côtoient aujourd'hui réalité et fantasmes : les nanotechnologies. Il s'agit pour les chercheurs de
parvenir à maîtriser et tirer parti de la matière à l'échelle de l'atome ; en d'autres termes, de
« domestiquer » le milliardième de mètre. Pour mieux comprendre cette gageure, il suffit
d'imaginer que si un atome avait la taille d'une pomme, la pomme aurait celle de la Terre...
L'insondable univers de la nanotechnologie appartient aujourd'hui, et pour quelques années encore,
au domaine de la recherche fondamentale. Les applications technologiques qui devraient voir le
jour ne sont pas encore maîtrisées. Mais les perspectives qu'elles laissent entrevoir sont néanmoins
fascinantes, magiques, sans limites.
Pour certains scientifiques, elles devraient être capables de bouleverser notre quotidien. Réalité ou
fiction ? L'ordinateur biologique pourrait avoir une puissance sans limite... Grâce aux nanotubes
équipant les futures piles à combustibles, il deviendrait possible de faire le plein d'énergie d'une
automobile en quelques minutes seulement ; des médicaments « miracle » pourraient être
élaborés...
E=m6, Les technologies du futur, n°8, avril 2002.
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Activité 3 : Lire de manière expressive une brève pour une radio
1- Compréhension orale d'un document radiophonique authentique
Dans le cadre de la classe de français, utiliser la radio comme support permet un travail sur la langue cible, une
langue parlée authentique, dans ses usages les plus diversifiés et les plus nuancés. Mais c'est aussi l'occasion de
proposer à ses élèves un autre regard sur un média qui fait partie de leur vie personnelle et de leur permettre ainsi
de réfléchir sur les moyens de communication qui les entourent.

Sur le site de Radio France Internationale, vous trouverez des extraits d’émission de radio
utilisables avec les élèves, parfois accompagnés de questionnaires de compréhension en
ligne :
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp

Activité proposée :
Initiation aux marques prosodiques de la radio : l’intonation et le débit
Ecouter l’extrait sonore proposé.
- Tout message informatif tente de répondre à un ensemble de « questions de référence » : Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? répondez à ces questions.
-

Relever quelques caractéristiques stylistiques pour introduire l’information, détacher le titre du
contenu…

-

Intonations : le journaliste radio interprète son texte. Relevez tous les mots marqués d’une
accentuation particulière. Quel effet cela produit-il ?
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Lire une dépêche de l’actualité.
http://www.ddm.gouv.fr/afp/francais/topics/internet/index.php

Le site de la Direction du développement des Médias permet la lecture des dernières dépèches
de l’AFP.
Consigne de travail :
Choisir une dépêche, préparer une lecture expressive à la manière d’un journaliste.
Lire sa brève à l’aide d’un logiciel audio : Audacity.

Ressources :
Logiciels permettant de lire et enregistrer des émissions de radio en ligne :
Net Radio, Internet Digital radio tuner, Radio Web, …
Sites dédiés :
http://www.radioactu.com/
http://www.annuairedelaradio.com/
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Pour enregistrer du son avec « Audacity »
Audacity est un logiciel libre d’édition musicale. Il permet d’enregistrer, de jouer, d’importer et
d’exporter des données « audio ».

Pour s’enregistrer ou enregistrer un élève avec un micro : rien de plus simple !
1- Vérifier que vous avez sélectionné « microphone » dans le menu « entrée
ligne ».
2- Vérifier que le volume du micro est assez important.
3- Cliquer sur « enregistrer »

Le résultat est le suivant :
Il ne vous reste plus qu’à enregistrer
le fichier son obtenu :
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Activité 4 : Les génériques de JT en ligne
Décoder les effets visuels dans la mise en scène de l’information à partir des JT en ligne.
A partir de la projection de deux génériques du JT en ligne : compléter le tableau suivant.
JT 1

JT2

Générique – Durée :
Mouvement de la caméra
Image
Musique
Décor
Plan
Mise en image
Couleurs
Place du présentateur
Présentateur
Accueil du téléspectateur
Titres
Commentaires
Transitions- lancement du
journal

Intonation
Débit
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