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Problématique :  

Comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages en le rendant capable 
de s’approprier sa séquence ?

Résumé 

Le projet présenté ici part du constat que les élèves ont des difficultés à garder une
trace mémorielle des documents étudiés, à moyen et long terme. Leur mémoire travaille
essentiellement à court terme et ils n’enregistrent pas les notions culturelles étudiées, de
manière pérenne,  si  bien que  l’on  constate  souvent  que d’une  séquence sur  l’autre,  ils
oublient les auteurs, la contextualisation nécessaires à la construction d’une des premières
compétences du programme de lycée qui est de « connaitre quelques grandes périodes et
les mouvements majeurs de l’histoire littéraire et culturelle » afin d’avoir la capacité de situer
les auteurs dans leur époque.

Or,  lors  des années les préparant  au baccalauréat,  en première et en Terminale,
beaucoup se voient dépassés. Cette activité a donc été imaginée afin de concevoir un outil
personnalisé d’apprentissage et de stockage de données permettant à l’élève de synthétiser
ses  savoirs  tout  en  se  les  appropriant,  et  de  créer  un  support  consultable  rapidement,
permettant de réviser ses connaissances. Acteur de son apprentissage et de la construction
de son bilan de séquence, l’élève retiendra plus aisément les notions que le professeur aura
voulu lui transmettre dans sa séquence d’enseignement.

Le  format  du  Pecha  Kucha1 comme  support  à  cette  « base  de  données
personnalisée »  m’a  paru  idéal  pour  faire  réaliser  par  les  élèves  leur  propre  bilan  de
séquence et constituer ainsi un passeport culturel numérique attractif et synthétique. 

1� Il s’agit d’un format composé d’un diaporama de 20 images s’affichant chacune durant 20 
secondes et sur lequel est déclamé un discours d’accompagnement de 6 minutes 40 
secondes. Il a été créé à l’origine par des designers japonais en 2003 afin de présenter leurs 
travaux. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha 
http://www.pechakucha.org
http://www.pechakuchanight.fr
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Exemple de pratique pédagogique

Professeur / Etablissement : Armingaud Stéphanie, Lycée Condorcet de Lens.

Description 

Après une présentation personnelle ainsi qu’une présentation des objectifs et du caractère
innovant du support de passeport culturel, bilan de séquence sous forme de pecha Kucha, le
professeur  a  présenté  la  séquence  dans laquelle  s’inscrivait  l’activité  («  Le roman et  la
nouvelle  au  XIXème  siècle  :  réalisme  et  naturalisme  » ;  titre :  «  Nouvel  ancrage
artistique pour  une  réalité  nouvelle » ;   problématique :  quels  rapports  les  romanciers
réalistes entretiennent-ils avec la réalité ?). 
Ensuite les consignes de travail données aux élèves ont été énoncées et pour chaque étape
de  travail,  le  professeur  a  montré  des  exemples  de  travaux  d’élèves.  Ainsi  différents
exemples de narrations d’images ont été analysés, montrant les réappropriations réalisées
par  les  élèves  ayant  élaboré  une  lecture  scientifique  de  la  séquence,  une  lecture
contextualisante, une lecture encyclopédique ou une lecture centrée sur Zola. 
Pour l’étape d’écriture du discours du pecha Kucha, l’inventivité, la créativité des élèves a
été mise en avant sur certains enregistrements. 
Enfin,  pour la  prestation  orale,  un pecha kucha complet  de trois  élèves a été  montré à
l’auditoire. 
Le professeur a conclu sur la richesse et les avantages de la réalisation d’un tel bilan de
séquence  mettant  en  les  élèves  au  travail  dans  de  multiples  activités  (recherche
documentaire, activité écrites et orales), et leur faisant travailler de multiple compétences en
jeu dans les programme, mais surtout travaillant leur sens de lecture et leur réappropriation
sensible de la séquence.

Commentaires :

Éléments de discussion

 Contenus et débats : 

Avant les échanges et débats, l’activité a rencontré beaucoup d’enthousiasme auprès 
de l’auditoire qui a commencé par en souligner les qualités. Viennent ensuite quelques 
échanges.

Question :  Raison du choix de l’écriture du discours du pecha kucha plutôt qu’un travail
direct à l’oral à partir du diaporama image.

Réponse : le travail écrit a permis d’évaluer tous les pecha Kucha même inachevés. Cette
première expérience de l’activité a permis de jauger les capacités des élèves à se lancer
dans une activité  longue et  complexe.  La dimension de la  prestation orale cadencée du
Pecha Kucha ne semblait pas induire obligatoirement l’improvisation directe d’un discours
oral sur le support image.

Question :  Cette  activité  permet-elle  une  réflexion  plus  fine  sur  la  problématique  de
séquence ? 

Réponse :L’activité ayant été menée en fin d’année, les élèves avait l’habitude de prendre en
considération la problématique de la séquence en bilan de séquence quel que soit le support
choisi, cependant, de manière implicite l’organisation du diaporama, le choix de l’ordre des
diapositives, le contenu du discours induit des choix et des liens qui exercent sans aucun
doute les élèves à organiser sa réflexion et à le faire en fonction de la problématique de
séquence.
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Question : Temps d’activité des élèves et implication dans le projet. Aboutissement ou non de
tous les projets. Description de la séance de classe où sont diffusés les pecha kucha.

Réponse : Tous les projets n’ont pas abouti à un pecha kucha complet de 6minutes 40 mais
tous les élèves ont dû présenter leur travail au reste de la classe, sous forme de simple
narration d’image, de narration avec discours d’entrainement enregistré ou d’oral terminé. Ici
encore sont soulignés la richesse des échanges au sein de la classe entière puisque, les
élèves ont ainsi confrontés leurs sens de lecture multiples de la séquence vécue et conçue
par le professeur.

 Intérêt de la démarche : 

Une réappropriation personnelle par l’élève de la démarche de la séquence, conçue
par un professeur car il se crée son propre sens de lecture. Il devient acteur de la séquence
pensée par le professeur.

Le support image du diaporama cadencé vient marquer les esprits des élèves comme
les abécédaires  ont  marqué leur apprentissage de la  lecture,  l’image revêt  une fonction
mémorielle  que n’a pas un simple descriptif  de  séquence,  ou une réappropriation écrite
simple. L’alliance entre l’image et le texte devient un marqueur plus fort dans la mémoire à
long terme des élèves.

Le support permet une mise en activité continue des élèves mettant en jeu de multiples
compétences des programmes d’enseignement du lycée et prépare aux compétences de
l’EAF.

Une  relation  d’interaction  perpétuelle  entre  texte  et  image  est  produite  par  la
superposition du discours et de l’image. L’élève doit réinterroger l’image travaillée ou non en
classe dans la mesure où dans le Pecha Kucha, l’image entre en lien narratif avec une série
d’autres images, alors que dans la séquence, l’image était étudiée de manière plus isolée.
De plus il se crée sa propre représentation-image de la séquence en allant à la recherche de
documents personnels afin de se créer sa banque de 20 images. Ici, il met également en
pratique ses compétences de recherche documentaire.

La succession d’images créant une narration cadence le discours à produire et le
détermine.  Il  s’agit  donc de créer un nouveau texte,  différent de ceux produits durant  la
séquence ayant une cohérence interne, et un lien avec l’image qui s’affiche. De ce fait, cette
activité  numérique  devient  prétexte  à  un  travail  d’écriture  polymorphe,  mêlant  écrits
explicatifs, analytiques et d’invention. La narration d’images créée par le diaporama devient
donc un tremplin pour réinvestir les connaissances et les compétences acquises durant la
séquence, tout en en donnant une vision synthétique et personnelle. L’image n’a pas une
simple  fonction illustrative mais prend également une dimension narrative, symbolique et
revêt une fonction mémorielle marquant les esprits des élèves.

Le support numérique permet également d’être stocké et consulté facilement par les
élèves pour revoir la séquence et se constituer un passeport culturel vivant et dynamique,
par le biais des ENT. 

Préconisations/conclusions

-La  recherche  d’images  est  longue  mais  participe  à  l’acte  de  création  des  élèves.  Une
banque d’images créée  par  le  professeur  semble  possible,  notamment  en collège,  mais
réduit la créativité personnelle des élèves. Cette étape peut être accélérée en demandant
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aux élèves de rechercher les images en travail à la maison et de les amener à la première
séance de travail. 

-Il  est important de ne pas vouloir  faire le travail  à la place des élèves sous prétexte de
terminer  le  diaporama.  Il  est  préférable  de réduire le  nombre de diapo.  Quelle  que  soit
l’étape de travail à laquelle le groupe de travail aboutit, le travail fourni sera constructif du
point de vue de l’appropriation personnelle des connaissances de la séquence. Il semble
possible aussi de s’affranchir de la contrainte des 20 images et de réduire ainsi la longueur
de cette étape.

-les narrations d’images peuvent être échangées au sein de la classe, et les élèves peuvent
ainsi  s’entrainer à produire un discours improvisé sur les narrations d’images cadencées
produites par d’autres et ainsi suivre le fil de séquence qui n’est pas le leur, comme dans un
entretien d’EAF où ils se laissent guidés par les questions de l’examinateur en montrant leur
capacité à circuler dans le descriptif de séquence.

Le Pecha Kucha devient un outil pour narrer la séquence réalisée par l’enchaînement
d’images  choisies  et  se  déroulant  à  l’écran,  comme  une  bande-annonce  racontant  les
aspects  principaux  du  travail  réalisé  durant  une  partie  de  l’année.  Comme  chez  les
designers, il est un support de présentation orale, court et idéal pour présenter sur une heure
de  cours  plusieurs  bilans  de  séquence  différents.  Il  devient  alors  un  outil  de  révision
intéressant  pour les élèves,  écoutant  plusieurs versions différentes mais dont le contenu
basique est identique.
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