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Groupe des formateurs de Lettres-histoire-géographie de l’académie de Caen	  

Enseigner l’oral à l’heure du numérique  
7 mars 2016 

 
In Real Life  
Vie privée, intimité et réseaux sociaux…   

• Niveau et objet d’étude du programme de Bac Pro  
 

Classe de seconde BAC PRO SPVL ARCU 
 
• Problématique  
En quoi la création d'une vidéo par des lycéens permet-elle de sensibiliser d'autres jeunes aux 
conduites à risques sur les réseaux sociaux ? 
 
Finalité : Participer au forum Prév' en scène organisé par le collectif RAP (Réseau Alençonnais de 
Prévention) 

• Objectifs généraux  
- Créer une vidéo sur les réseaux sociaux et les pratiques à risques (cyber-harcèlement, extimité (1)) ; 
- Sensibiliser les jeunes sur différentes thématiques liées aux comportements à risques ; 
- œuvrer à la cohésion du groupe classe (32 élèves de deux sections différentes réunis en 
enseignement général). 
 
• Compétences engagées  
 

Mise en œuvre et évaluation de la compétence dominante « Entrer dans l'échange oral : écouter, 
réagir, s'exprimer » avec des compétences associées : 
- Écrire/ Dire pour faire réagir. 
- Adapter son langage et sa gestuelle à une communauté. 
 
• Plan du déroulement de la séquence/séance pédagogique  
 - Séance 1 
Remue méninge autour du thème extimité-intimité. Sondage utilisation des réseaux sociaux. 
→ Constat qui permet de problématiser et de présenter le projet 
 

 - Séance 2 
Revue de presse / Affiches à propos des conduites/ pratiques à risques (2 ateliers en parallèle) 
Campagne d'affichage 
→ sensibiliser les élèves à ces pratiques. 
 

 - Séance 3  
Rencontre avec Marie Chérif (élève en école de tournage) réalisatrice des vidéos 
Exposé des techniques : plan séquence, découpage narratif… 
→ Faire émerger les caractéristiques techniques et les contraintes des futures vidéos. 
 
 
(1) - L’extimité, par opposition à l'intimité, a été défini par le psychiatre Serge Tisseron. Il s’agit du désir de rendre visibles 
certains aspects de soi jusque là considérés comme relevant de l'intimité. Il est constitutif de la personne humaine et 
nécessaire à son développement psychique - notamment à une bonne image de soi. En cela, l'extimité doit être distinguée 
de l'exhibitionnisme qui est pathologique et répétitif, inscrit dans un rituel morbide. 
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 - Séance 4  
Travail en groupe de 4 élèves. Rédaction des synopsis à partir de situations imaginées par le groupe. 
 

 - Séance 5  
Passage d'un type d'écriture à un autre. Synopsis → scénario. 
 
 - Séance 6  
Présentation des storyboards réalisés par le BIJ à partir des scénarii des élèves. 
 
 - Séance 7 
Préparation du tournage : réflexion et échanges sur le choix des décors et de la distribution des rôles. 
 

 - Séance 8  
Tournage : 1/2 journée + 1 soir 
 

 - Séance 9 
Bilan du projet élèves /intervenants 

• Pistes d’évaluation  
- Affiches : Slogan, mise en page, pertinence 
- Scenarios : écrit noté 
- Oral : grille de progression 1er jeu / rendu final 
 
Sito-bibliographie 
 

L’extimité : 
- http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2011_num_88_1_2588  
- http://www.media-animation.be/L-extimite-s-exposer-pour-se.html  

 
Partenaires  
 

Projet pluridisciplinaire avec participation d'intervenants extérieurs : 
MDA, MSA, Drog'Aide 61, BIJ Alençon + Marie Chérif, élève en école de tournage. 
 

Bilan  

Un projet ambitieux où l'adhésion des élèves n'a pas été immédiate car ils ont eu des difficultés à se 
projeter dans la finalité.  

Ce projet a œuvré à la cohésion du groupe classe. 

Ils ont trouvé l'expérience enrichissante car ils ont mené le projet de A à Z et ont apprivoisé peu à peu 
la caméra. 

C'est un groupe classe à l'aise à l'oral et devant un public  (accueil et animation). 

Lien	  pour	  consulter	  la	  vidéo	  :	  	  	  https://www.youtube.com/watch?v=gJ0tO13FfHg	  

	  


