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Réaliser une notice biographique avec iMovie 

 

Contexte 

 

• Introduction 

• Expliquer le contexte en quelques phrases afin d’aider le lecteur à entrer dans votre 

logique.  

Ma séquence porte sur la notice biographique. Etant donné qu’elle était au programme 

des ECR de 10H pour 2020, j’avais prévu de travailler cet axe afin de préparer mes 

élèves. Bien qu’ils n’aient pas lieu cette année, je conserve cette séquence en la 

modifiant quelque peu. L’objectif principal est de faire réaliser à chaque élève une 

notice biographique en version filmée via iMovie. Il s’agit de travailler davantage les 

aspects oral et de présentation de soi que l’écrit afin de varier les objectifs.  

 

Cette séquence se déroule dans une classe de niveau 1 de français en 10H qui vient 

de terminer une séquence sur la poésie et le slam. L’équipement du collège en 

informatique n’était pas optimale, il pourra être possible à l’élève de travailler avec 

son téléphone portable car ils en possèdent tous un et seront plus libres dans leur 

conception1. L’approche pourra se faire également via les ordinateurs portables 

de l’école, réservé très en amont.  

Les élèves travailleront dans un premier temps sur fiches afin de prendre 

connaissance des notices biographiques « traditionnelles », puis seront dirigés par 

des exemples vidéos en ligne, ainsi que des marches à suivre et recherches internet 

afin de réaliser leur présentation qui sera évaluée. 

 

L’intégration MITIC se fera donc de manière ciblée dans un premier temps de manière 

formative, puis de manière sommative.  

 

• Utilité du numérique  

• Quels avantage ou intérêt par rapport à un enseignement sans MITIC?  

 
1 Si l’on fait un parallèle avec l’études JAMES, elle « […] met en lumière la généralisation croissante 
des terminaux mobiles parmi les jeunes Suisses. 98% d’entre eux possèdent leur propre téléphone 
portable, […] » (Willemse et al., 2014) 
 



MSNUM12  Charlotte Steiner 

Canevas de séquence  

L’objectif serait de faire travailler les élèves avec leur téléphone, car les intérêts sont 

multiples. Les enfants étant hyperconnectés sur leur machine, cette séquence va leur 

permettre de la manipuler de manière « professionnelle » afin de créer un contenu de 

qualité en vue de l’évaluation. L’élève est sans doute déjà habitué à se mettre en scène 

dans des vidéos de type Instragram, Snapchat, ou encore la plus fameuse ces derniers 

temps, Tik Tok. Nous n’avons pas encore de données concernant l’arrivée sur le 

marché de ce dernier, mais d’après les études suisses JAMES et MIKE2, elles 

démontrent que plus de 85% des élèves sont connectés aux réseaux sociaux. Il s’agira 

de faire glisser cette posture ludique que propose les réseaux sociaux dans une 

posture davantage scolaire en assumant un contenu qui se doit d’être documenté et 

vérifié. Et à la différence de ceux-ci, le contenu réalisé par les élèves ne sera pas 

publié.  

De surcroit, de plus en plus de bibliothèques (de lieux culturels) procèdent par 

enregistrements vidéos partagés sur des chaines Youtube ou Vimé, par exemple, pour 

promouvoir un artiste, un auteur ou un livre3 en usant du système du booktubing. Les 

spécialistes se mettent donc en scène complétement ou partiellement dans un 

environnement choisi et réfléchit, bien souvent sans autre présence qu’eux-mêmes. 

Ils peuvent très bien présenter un ouvrage comme un auteur. L’élève étant parfois 

mal à l’aise devant ses camarades, cela lui permettra d’évacuer cette notion stressante 

pour ce travail-ci et il pourra davantage se focaliser sur sa mise en scène qu’il rendra 

personnelle.  

La présente séquence propose de s’inspirer du booktubing pour créer une sorte de 

« noticetubing » dans laquelle l’on ne verra que les mains des élèves4. Plusieurs 

vidéos leur seront montrées afin qu’ils parviennent à identifier ce que l’on attend 

d’eux. 

C’est d’ailleurs un avantage que l’on peut voir à l’écrit ; rendre personnel un écrit 

semble aux élèves parfois plus difficile que l’expression orale. De plus, les élèves de 

niveau 1 bloquant souvent à l’écrit, cette approche pourra leur enlever ce frein.  

 

 
2 https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/mike/ 
3 C’est le cas, par exemple, de la bibliothèque d’Yverdon-les-Bains qui proposent des présentations 
de livres https://www.youtube.com/watch?v=SRYn0lYzJwo Cette vidéo sera montrée en classe 
pour entrer dans le sujet, car la fille est jeune et qu’elle parle d’un conte qui a été travaillé en 
9e.  
4 https://www.youtube.com/watch?v=xHiRqJ-s_CI Cette vidéo sera le modèle type à suivre 
pour leur travail. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRYn0lYzJwo
https://www.youtube.com/watch?v=xHiRqJ-s_CI
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Ce travail se situe à plusieurs niveaux dans le modèle SAMR car elle transforme 

l’activité et l’améliore : 

Elle la transforme dans le sens où :  

- Cette activité permet de redéfinir l’approche de la notice biographique. Elle est 

très souvent travaillée sur papier. En utilisant un support numérique, grâce à 

l’application iMovie, les approches de la notice sont multipliées. Cette 

manière de faire introduit de nouvelles tâches, telles que la création d’une 

vidéo, l’utilisation d’une application, voire son appropriation. En ce sens, 

elle élargit, elle reconfigure logiquement les possibles approches de la notice et 

permet de la personnaliser grâce à l’utilisation d’iMovie avec une mise en 

scène, des sons, des images.  

- Cette activité reconfigure le travail demandé en n’utilisant plus une 

approche scripturale, mais numérique. L’élève se retrouve face à un 

écran, au lieu d’être face à une feuille. Il pourra ainsi s’appuyer sur des 

documents tant bien textuels pour présenter les notices, mais aussi 

visuels.  

Cette approche améliore la tâche parce qu’elle est facilitée. Le fait que les 

élèves puissent montrer directement des images, des supports sans avoir 

besoin de les décrire les amènent à présenter la notice autrement. Elle est 

aussi facilitée car l’oralité chez les élèves de niveau 1 est parfois plus 

évidente que passer par écrit5.  

 

• Compétences enseignantes  

• Compétences nécessaires pour mener à bien l’activité  

Pour mener à bien cette séquence, au-delà de sa planification, l’enseignant devra 

tester ce qu’il souhaite mettre sur pied afin de savoir si cela est réalisable avec des 

élèves de 10H, au niveau de la recherche d’information sur auteur via internet et 

de l’enregistrement sur iMovie et de l’éventuelle modification de son, de l’image. Je 

vais personnellement valider cette compétence sur Sqily afin de mieux saisir les 

éventuelles difficultés. 

 
5 Cette approche peut aussi permettre de substituer complètement l’approche scripturale, en se 
basant sur la version numérique, visuelle uniquement.  
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Il serait d’ailleurs souhaitable que l’enseignement réalise ce même travail en amont 

afin de pouvoir montrer un exemple de la version finale espérée.  

Au-delà de cela, l’enseignant peut s’appuyer sur la séquence COROM6 qui présente 

la notice-biographique de manière complète. Il pourra piocher dans les exercices 

afin de donner toutes les informations types de la notice avant de lancer les 

élèves dans leur réalisation.  

Il pourra aussi constituer un lexique pour l’application iMovie basée sur celle présentée 

en ligne sur Sqily7. Et il pourra aussi réaliser un tuto vidéo ou alors s’appuyer sur 

une marche à suivre imprimée que chaque élève pourra voir à sa disposition8.  

Dans l’idéal, l’enseignant pourra transmettre un document9 concernant la 

recherche internet en l’introduisant par une vidéo pour expliquer sa complexité10 

et comment parvenir à trouver les bonnes informations, ou alors même suggérer 

certains sites directement afin de faciliter le travail des élèves.  

 

Alignement pédagogique  

 

• Objectifs   

Objectifs au niveau disciplinaire :  

Avoir ses affaires nécessaires pour le cours avec soi 

S’auto-organiser dans les différentes tâches à réaliser 

S’auto-organiser11 dans la séparation du travail lors du travail par deux 

Faire son travail sur iMovie, sans aller faire des détours par des applications non 

adéquates pour le cours 

Être responsable de son attitude, de son travail 

Respecter les délais,… 

 

 
6 https://www.yumpu.com/fr/document/read/17574845/la-notice-biographique  
7 https://www.sqily.com/msmitic-2019/skills/2429  
8 https://www.booktubers.ch/wp-content/uploads/2018/09/Guide_emploi_iMovie-VD-FC-VM-Final.pdf 
ou encore https://www.booktubers.ch/wp-content/uploads/2017/12/Guide_emploi_iMovie.pdf  
A ce titre, il peut être bien de s’appuyer sur le site de la formation continue de la HEPL : 
https://www.booktubers.ch/formation/formation-continue/  
9 https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet basé sur ce site. 
10 https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet  
11 Il sera alors à chaque élève du groupe de décider ce qu’il fait en accord avec son binôme. La classe 
étant habituée à cela, l’enseignant part du principe que ce doit être acquis. Il interviendra s’il constate 
que les élèves ont besoin d’aide 

https://www.yumpu.com/fr/document/read/17574845/la-notice-biographique
https://www.sqily.com/msmitic-2019/skills/2429
https://www.booktubers.ch/wp-content/uploads/2018/09/Guide_emploi_iMovie-VD-FC-VM-Final.pdf
https://www.booktubers.ch/wp-content/uploads/2017/12/Guide_emploi_iMovie.pdf
https://www.booktubers.ch/formation/formation-continue/
https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet
https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet
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Objectifs du PER en français :  

L1 34 — Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations 

d'énonciation… 

L1 31 — Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples 

sens… 

L1 38 — Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour collecter 

l'information, pour échanger et pour produire les documents… 

 

Objectifs MITIC :  

FG 31 — Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de 

médias et d'informations… 

FG 23 — Planifier, réaliser et évaluer un projet personnel dans le cadre scolaire…  

Cet objectif répond à celui associé au cycle 3, mais celui du cycle 3 ne présente que 

la possibilité de travailler en vue d’élaborer un projet en lien avec l’AMP voici 

pourquoi je mobilise de préférence l’objectif 23.  

FG 28 — Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres… 

FG 38 — Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes 

d'appartenance et des situations vécues… 

FG 34 — Planifier, réaliser, évaluer un projet et développer une attitude participative 

et responsable… 

 

Objectifs transversaux : 

Dans la présente séquence, diverses compétences transversales sont mobilisées, 

outre les stratégies d’apprentissage et la collaboration :  

 

La communication : Les élèves devront parvenir à expliciter clairement ce qu’ils 

cherchent à transmettre. Ils devront pour cela s’assurer l’un et l’autre qu’ils parviennent 

à bien saisir ce que l’autre souhaite faire parvenir comme message afin d’éliminer tout 

risque de malentendus. Ensuite, ils devront adopter un usage de la langue correct, 

clair et précis afin que leurs interlocuteurs puissent saisir tout ce qu’ils transmettent.  

 

La pensée créatrice : Les élèves devront s’inspirer de vidéos en ligne et proposer un 

projet qui comporte des aspects innovants. La vidéo doit être attractive et montrer 
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qu’ils se sont appropriés les contenus et qu’ils ont tenté d’inventer une nouvelle 

approche visuelle.  

 

Style pédagogique  

• Rôle de l’enseignant, rôle des élèves, rôle de l’environnement numérique.  

Le rôle de l’enseignant dans ce travail est de se poster comme un expert dans ce qu’il 

présente ; il doit maitriser les contenus enseignés, tels que la navigation internet 

simple, l’utilisation d’iMovie et respecter sa séquence en temps et en heure afin de ne 

pas presser les élèves dans leur bonne réalisation.  

Il doit aussi se positionner comme un guide, un coach12. Les élèves doivent se sentir 

en sécurité et oser venir poser des questions pour réaliser leurs contenus. De ce fait, 

l’enseignant doit veiller à établir un climat de confiance dans la classe et veiller aussi 

à ce que les élèves ne restent pas bloqués face à une tâche. L’enseignant veillera à 

aller vers chaque groupe afin de noter l’avancée de chacun et les débloquer s’ils 

ont des questions. Il s’agira aussi de discuter avec chaque groupe afin de les 

orienter. 

 

Le rôle des élèves est d’avoir le matériel nécessaire à chaque cours. Ils devront 

s’adapter aux marches à suivre et rendre les travaux demandés en temps voulu. Il 

faudra dès lors qu’ils ne se perdent pas dans les recherches internet pour les 

renseignements concernant la personne choisie pour réaliser la notice et pour cela il 

sera nécessaire qu’ils suivent le système de recherches internet proposé par 

l’enseignante qui sera donnée sous format papier, comme dit précédemment. Ils 

devront être méthodiques afin de ne pas se perdre dans leur recherche et de ne perdre 

aucune information (par exemple, ne pas oublier d’enregistrer les informations glanées 

sur leur compte internet de l’école ou sur leur clé usb qu’ils ne perdront pas…). Il faudra 

finalement que les élèves sélectionnent eux-mêmes ce qui leur semble judicieux pour 

leur enregistrement. Il faudra pour cela qu’il ait bien saisi la biographie de la personne 

choisie avant de mettre en avant les traits saillants de sa vie professionnelle et privée. 

De ce fait, ils vont adopter une position passive dans les premiers temps et devenir 

actif dans leur production finale via iMovie. 

 
12 BOECHAT-HEER, S. (2009). L’adaptation des enseignants aux usages des MITIC : Sentiment 
d’auto-efficacité, formation et pratiques en classe. Thèse de Doctorat, Université de Fribourg, p. 45.  
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Le rôle de l’environnement numérique (accès aux informations, simulation, 

consommation ou production) 

Le rôle de cet environnement permet aux élèves de découvrir que l’on peut travailler 

le français d’une autre manière que via l’écrit ou la traditionnelle présentation orale en 

classe devant tout le monde. Le numérique est utilisé ici dans le but de créer une 

atmosphère de partages de connaissances entre les élèves et l’enseignant tout en 

consommant des contenus et en en produisant.  

Le numérique offre aussi une autre façon de travailler car les élèves pourront être en 

groupe dans différents endroits. L’utilisation sera multiple ; elle se fera en salle 

informatique face à un poste fixe ou dans la salle de classe par les téléphones 

portables dès lors qu’ils possèdent l’application iMovie et sans doute chez les élèves. 

 

• Evaluation  

• Type d’évaluation prévue et remédiations possible  

L’évaluation prévue est sommative. Les élèves pourront proposer une première 

version formative à leurs camarades afin de discuter de ce qu’ils peuvent améliorer. 

Dans ce sens, ils pourront diagnostiquer les uns les autres pour s’améliorer pour 

ensuite fournir une seconde version évaluée par l’enseignant.  

Une remédiation sera possible dans un temps court suivant la remise du test sommatif. 

 

Pour travailler, ils auront une grille critériée à disposition sur laquelle ils devront se 

baser pour fournir leur travail. De ce fait, cette grille les suivra durant la seconde partie 

de la séquence et servira de support évaluatif.  

 

La grille :  
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Grille d’évaluation – Notice biographique  

 
  Points  

1 La vidéo comporte un titre introductif comportant le nom de la 

personne dont va parler la notice ainsi que les noms des élèves  

 

… / 2 

 

2 Les informations importantes concernant la personne sont 

présentées de façon logique et hiérarchisée. 

 

 

… / 2 

3 Au moins 3 sources différentes et pertinentes ont été utilisées et leur 

référence intégrale figure à la fin de la vidéo dans une générique de 

fin. 

Dans la discussion suivant le visionnage, les élèves sont capables 

d’expliquer pourquoi ils ont choisi une source plutôt qu’une autre 

(usage éthique d’internet). 

 

 

 

… / 2 

4 Le vocabulaire employé dans la vidéo est approprié, riche et varié.  

 

 

… / 3 

 

5 La syntaxe et les conjugaisons sont correctes. 

 

 

… / 2 

 

6 Le rythme, le débit et le volume des voix conviennent.  

 

 

… / 3 

 

7 Le temps de parole des différents membres du groupe est similaire. 

 

 

… / 1 

 

8 La vidéo est un support visuel dynamique permettant au spectateur 

d’apprendre quelque chose sur le sujet traité.  

 

… / 3 

 

9 Le travail effectué en classe était sérieux, organisé et une bonne 

collaboration dans le groupe est remarquable. 

 

… / 2 

 

 Total de points  … / 20 

 

 

Commentaires :   
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Grille d’évaluation – Notice biographique  

 
  Insuff. Suf. Bon 

1 La vidéo comporte un titre introductif comportant le nom de la 

personne dont va parler la notice ainsi que les noms des élèves  

1 point pour le titre 

1 point pour les noms  

   

2 Les informations importantes concernant la personne sont 

présentées de façon logique et hiérarchisée. 

1 point pour la logique 

1 point pour la hiérarchie  

   

3 Au moins 3 sources différentes et pertinentes ont été utilisées et leur 

référence intégrale figure à la fin de la vidéo dans une générique de 

fin. 

1 point pour la présence des 3 sources  

1 point pour la pertinence  

Dans la discussion suivant le visionnage, les élèves sont capables 

d’expliquer pourquoi ils ont choisi une source plutôt qu’une autre 

(usage éthique d’internet). 

 

   

4 Le vocabulaire employé dans la vidéo est approprié, riche et varié.  

1 point pour chaque application 

   

5 La syntaxe et les conjugaisons sont correctes. 

1 point pour la syntaxe 

1 point pour les conjugaisons  

   

6 Le rythme, le débit et le volume des voix conviennent.  

1 point pour chaque aspect  

   

7 Le temps de parole des différents membres du groupe est similaire. 

1 point pour une juste séparation  

   

8 La vidéo est un support visuel dynamique permettant au spectateur 

d’apprendre quelque chose sur le sujet traité.  

1 point pour la présence de supports visuels 

1 point pour la dynamique 

1 point pour la justification de leur utilisation 

   

9 Le travail effectué en classe était sérieux, organisé et une bonne 

collaboration dans le groupe est remarquable. 

1 point pour le sérieux 

1 point pour l’organisation / la collaboration  
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Gestion de la classe 

  

• Éducation aux médias.  

Personnellement, j’y suis fortement sensibilisée depuis mes premières années de 

gymnase et ce durant toutes mes études universitaires. Je documente et notifie dès 

que je le peux mes documents pédagogiques.  

J’insiste sérieusement sur les respects des droits d’auteurs et d’images auprès de mes 

élèves. De par mon ancien domaine professionnel qui était la culture, je me devais de 

référencer à chaque fois les informations que j’avançais.  

La classe dans laquelle je réalise la séquence qui fait l’objet du travail présent s’est 

frottée de très près aux plagiats en 9H13, l’année passée. Un élève avait copié-collé 

un texte issu d’internet. Je l’ai rapidement vu en le corrigeant et cela avait fait l’effet 

d’un cours avec la classe. Je leur ai montré comment on pouvait retracer un plagiat et 

quel effet cela avait sur le travail plagié, sur celui de l’élève et sur la confiance générale. 

La présente séquence fera l’effet d’un rappel des directives concernant cela avec un 

document officiel édicté par l’école14 et discuté en classe via un document qui 

récapitule ces problèmes de droit d’auteur et droit à l’image15.  

De plus, les élèves devront me fournir une liste des sites internet qu’ils auront 

consultés pour leur travail.  

Concernant leur vidéo, je vais transmettre aux parents une lettre les informant 

de notre travail. Etant donné que je ne souhaite filmer que les mains, je n’ai pas 

à leur demander strictement le droit à l’image. Cette lettre est là pour les rassurer 

quant à la diffusion des vidéos qui restera strictement dans le cadre scolaire. 

Cela me permettra de les sensibiliser au fait qu’on ne peut pas filmer n’importe 

qui sans leur accord.  

 

La lettre :  

 
13 J’ai eu le même souci avec ma classe de maturité de 2e OS histoire de l’art au gymnase l’année 
passée. Quatre élèves avaient tenté de copier-coller du texte sans y mettre de référence. Ils ne 
maitrisaient d’ailleurs toujours pas toutes les directives concernant les droits d’auteurs et d’images… 
14 Je l’attends depuis décembre… 
15 https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet  

https://openclassrooms.com/fr/courses/1757041-faire-une-recherche-sur-internet
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• Planification 

 

• Comment la séquence d'enseignement s’insère-t-elle dans mon programme annuel ?  

Comme dit précédemment, la séquence s’insère dans le programme premièrement 

via les ECR qui devaient avoir lieu et finalement parce que la notice biographique est 

un élément travaillé en soi dans le programme du collège, puis parce que nous avons 

travaillé la poésie. J’avais l’idée, aux premières réflexions, de proposer à chaque élève 

de réaliser une notice sur un poète que l’on aurait travaillé. Puis au final, j’ai trouvé 

intéressant de proposer aux élèves de me faire part de leurs intérêts en me présentant 
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un artiste de leur choix, après discussion avec eux et vérification de ce que produit cet 

artiste16. 

Pour réaliser cette séquence il faut : le polycopié, un beamer, l’accès aux salles 

internet et/ou aux ordinateurs portables. Le polycopié veillera à être aéré (taille de 

caractère 12, 1,5 d’interlignes) et laisser des zones libres afin que les élèves 

puissent prendre des notes ou noter des informations entre eux à ne pas oublier 

(par exemple, qui fait quoi).  

Pour les élèves dyslexiques de ma classe, ils parviennent à suivre parfaitement 

les documents distribués sauf un, pour lequel je donnerai le polycopié sur 

dropbox en PDF, car il parvient mieux à travailler avec un ordinateur. (De 

manière générale, je suggère de réaliser un document en caractère 12 et 1,5 

d’interlignes, puis un second selon les besoins spécifiques cela peut être pas 

de recto-verso, taille de caractère 14 ou caractère comics sans MS, mieux lu par 

la plupart des dys.) 

 

L’organisation est relativement conséquente car elle demande : 

- de fournir un polycopié complet17 au début du cours afin d’éviter les feuilles 

volantes, 

- de respecter la planification première afin de pouvoir bénéficier des ordinateurs 

réservés au moment voulu, 

- de réserver les ordinateurs très en amont,  

- de mettre à disposition, éventuellement, des chargeurs pour les téléphones, 

- de bien cadrer l’expérience pour éviter des débordements sur les utilisations 

des téléphones/ordinateurs durant les périodes de conception du contenu. 

 

De manière globale il s’agira d’y aller par étapes, autrement dit :  

- introduire ce qu’est une notice biographique, 

- faire s’exercer les élèves par écrit dans un premier temps sur des 

informations biographiques à résumer en notice (via la séquence 

COROM), 

 
16 Je pense ici notamment aux artistes très controversés et adulés par les élèves tels que Booba que 
j’interdis à cause de son langage et de ses contenus vulgaires.  
17 Il est en construction et sera joint en fin de séquence. 
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- les éduquer à faire la différence entre la vie publique et la vie privée d’une 

personne, 

- montrer différentes vidéos qui présentent des notices biographiques afin 

de donner des exemples généraux et un exemple à suivre. 

- éduquer les élèves à iMovie en faisant divers exercices ensemble (les plus 

avancés pourront aider les élèves en difficultés), 

- aider / accompagner les élèves dans les recherches internet, 

- les sensibiliser à nouveau au plagiat, 

- les aider à trier les informations importantes des secondaires,  

- les faire écrire leur notice afin qu’ils aient une conduite générale, 

- réaliser la notice finale avec iMovie  

Lieu :  

Les cours se dérouleront en partie en classe et en salle informatique.  

Durée  :  

La séquence étant en prévision, une quinzaine de périodes seront nécessaires à la 

totalité du travail. Elle inclut le rendu des vidéos commentées.  
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