
W E B D O C U M E N T A I R E

« Apprendre à l’école, c’est interroger le monde ». Cette phrase introduit les programmes  
du cycle 2 de l’école primaire, dans lesquels nous lisons aussi les termes « transversalité », 
« polyvalence », « projets », ainsi que les expressions « la langue française comme outil  
de communication » (Maîtrise de la langue française), « donner du sens aux apprentissages », 
« expériences vécues »… 
Autant de points que les professeurs, de la maternelle au lycée, ont à prendre en compte  
dans les parcours d’apprentissage de leurs élèves, en proposant des activités motivantes 
permettant d’enrôler chacun.
Le webdocumentaire – ou webdoc –, forme documentaire récente portée par le Web,  
est une opportunité pour répondre à ces enjeux et pour apporter aux élèves la maîtrise  
des outils numériques (Webdoc, illectronisme et école inclusive), dans une approche 
dynamique et citoyenne (EMI).

La réalisation d’un webdoc s’inscrit dans une démarche coopérative de projet (Travail coopératif et 

collaboratif) interdisciplinaire (Interdisciplinarité), où chaque étape fait l’objet d’une évaluation et 

d’une validation par les élèves (Évaluation et validation), avant de passer à la suivante.

L’étape finale de cette démarche est la mise en valeur du webdoc, au-delà de la sphère familiale et 

scolaire, à travers sa publication sur un site institutionnel national ou académique (Valorisation et 

communication).

Un webdoc réalisé par des élèves peut atteindre un niveau d’exigence élevé, y compris dans des 

classes avec des élèves à profils particuliers.

Un exemple de réussite est le webdoc Du noir au vert 1 du collège Pierre-et-Marie-Curie, à Liévin (62).

MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Pour réaliser un webdocumentaire, les élèves passent tour à tour par le lire, le dire et l’écrire. Ils ima-

ginent un scénario cohérent, exploitable et communicable, puis produisent des contenus faisant 

appel à l’expression orale.

La langue française, orale et écrite, s’apprend et s’acquiert ainsi dans des situations de production 

au service de tous les apprentissages, avec pour objectif de transmettre un message qui retienne 

l’attention de l’internaute.

L’écrit
Tels des auteurs-réalisateurs, les élèves planifient leur scénario et écrivent, le plus précisément pos-

sible, ce qu’ils désirent raconter. Un travail exigeant qui permet à chacun d’acquérir de réelles com-

pétences rédactionnelles.

Le scénario s’écrit, se discute et évolue au fur et à mesure que les idées se précisent. L’écriture per-

met de mettre en forme les idées des élèves.
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Ils produisent ensuite différentes formes d’écrits (titres, libellés, mentions, informations complé-

mentaires, textes rédigés, etc.) qui trouvent leur place dans les séquences du webdoc en relation 

avec des images, des éléments sonores et des vidéos.

L’oral
Les élèves se rendent rapidement compte, en analysant quelques webdocs en classe, que le langage 

oral joue un rôle prédominant pour ce média et qu’il nécessite un travail exigeant sur la mise en voix 

et l’interview.

Ils échangent collectivement sur ce qu’ils veulent communiquer au public ciblé, et sur quels modes 

(suspense, peur, conseil, confidence…). Pour cela, ils déterminent des procédés efficaces tels que l’ar-

ticulation, le ton, le rythme, l’accompagnement sonore… Ils utilisent l’empathie cognitive en se met-

tant à la place de l’internaute. Il s’agit ici d’être efficace, pour que ce dernier ne « zappe pas ».

Le webdoc Street art dans le xxe 2 de la classe UPE2A du collège Jean-Perrin, à Paris, illustre bien 

l’accord de l’expression orale avec des images.

WEBDOC, ILLECTRONISME ET ÉCOLE INCLUSIVE
L’illectronisme, maîtrise insuffisante de l’usage de l’informatique et d’Internet, est devenu un vecteur 

d’inégalités et un handicap. Cela concernerait un quart des Français (JO du 12/07/2018, Sénat, p. 3430 3). 

L’École a le devoir de prévenir l’illectronisme et de participer ainsi à l’inclusion de tous les élèves.

En cela, la réalisation d’un webdocumentaire, qui permet de conduire les élèves à un premier niveau 

de maîtrise des outils numériques en ligne, est un support idéal.

Concepteur et producteur, l’élève apprend à rechercher la bonne information sur Internet. Il utilise 

des logiciels pour produire, traiter et monter des contenus audiovisuels, et se forme à l’utilisation 

d’outils de production tels que l’enregistreur, la caméra, l’appareil photo, etc.

Un exemple de réalisation : les élèves de l’Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) du collège 

Édouard-Glissant du Lamentin, en Martinique, se sont transformés en reporters de terrain et se sont 

approprié ces outils numériques pour la réalisation de leur webdoc Écho du quartier Vieux-Pont 4 ; 

leur professeur témoigne dans une interview vidéo 5.

EMI
« L’objectif d’une éducation aux médias et à l’information est de permettre aux élèves d’exercer leur 

citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, [de] former des “cyber-

citoyens” actifs, éclairés et responsables de demain 6 » (Dgesco).

En participant à un projet de webdocumentaire, l’élève est sensibilisé à différentes formes de trans-

mission d’un message numérique.

Collecteur de contenus fiables au service du message à transmettre à l’internaute, l’élève recherche 

de l’information sur Internet et apprend à en vérifier la validité.

Producteur de contenus, il est placé dans une situation qui l’oblige à se distancier et à développer 

son esprit critique, mais aussi à adopter un point de vue sur le sujet développé par le webdoc.

À chaque étape de recueil ou de production de contenus, l’élève est sensibilisé aux questions de 

droits liées à la publication sur Internet : droits d’auteur, droits à l’image (personnes, lieux intérieurs 

ou extérieurs).

LE TRAVAIL COOPÉRATIF ET COLLABORATIF
Réaliser un webdocumentaire en classe, c’est faire passer un message à un public, à travers une 

situation-problème qu’il faut chercher à résoudre collectivement. Oui, mais comment ? Que faut-il 

utiliser pour que le message soit compris par l’internaute ? Comment faire pour que celui-ci parti-

cipe à l’aventure et ne décroche pas ?

Ce questionnement trouve des réponses au travers d’un travail d’équipe en petits groupes et lors de 

moments collectifs impliquant tous les élèves.

C’est aussi en relation avec des partenaires extérieurs très divers (écrivain, scientifique, musée, asso-

ciation, collectivité territoriale…) qu’ils peuvent enrichir et étayer leur scénario et leurs contenus.

Dans ce contexte collaboratif et coopératif, les élèves deviennent tour à tour caméramen, preneurs 

de son, acteurs, journalistes, photographes, documentalistes, informaticiens, auteurs, lecteurs, etc. 

Chacun trouve sa place selon ses appétences, et développe de nouvelles compétences.
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À travers la parodie d’une émission de télévision, des élèves du lycée Aristide-Briand, à Gap (05), ont 

réalisé le webdoc Rêve ta vie… Vis ton rêve 7, réinventant, en équipe, le quartier de la gare où se situe 

leur lycée.

INTERDISCIPLINARITÉ
Parce que la réalisation d’un webdocumentaire s’appuie sur une multitude de compétences tech-

niques et de savoirs, sa réalisation relève d’un projet interdisciplinaire.

À l’école élémentaire, le professeur des écoles convoque différentes disciplines qui permettent de 

répondre au questionnement de départ du projet.

Par exemple, pour la réalisation du webdoc Bondystoire 8 sur le thème de la Deuxième Guerre mon-

diale (école Olympe-de-Gouges, à Bondy, 93) la professeure des écoles a convoqué l’histoire, pour 

raconter les événements, la géographie, pour situer les lieux, les arts, pour illustrer le propos, le fran-

çais, pour écrire les textes et mettre en voix, les langues vivantes, pour faire parler des personnages 

fictifs étrangers (un Allemand, un Anglais). Elle a également proposé des activités autour du numé-

rique : recherches sur le Web, production et traitement de contenus (textes, images, documents 

audio et vidéo), avec des logiciels spécialisés.

Au collège et au lycée, les professeurs qui entreprennent de réaliser un webdocumentaire ont pour 

défi de mettre leurs disciplines respectives en commun et en lien, au service du projet et pour don-

ner du sens aux apprentissages. Ils guident les élèves en les accompagnant pas à pas et en leur per-

mettant de relier les connaissances acquises dans les différentes disciplines.

Par exemple, pour réaliser avec ses élèves le webdoc Le miroir retrouvé du château de Montagu 9, sur 

le thème de la réhabilitation des berges de l’étang du lycée, un professeur d’écologie-biologie du 

lycée professionnel horticole de Marcoussis (91) a travaillé, en lien avec sa discipline, avec des pro-

fesseurs d’enseignement technique.

ÉVALUATION ET VALIDATION
Le défi des élèves-concepteurs est de réaliser un webdoc avec des propos et un fonctionnement 

directement compréhensibles, et des contenus attrayants, fiables et cohérents, au service d’un récit.

Pour cela, ils apprennent à évaluer et à valider leur travail à chaque étape de la construction du 

webdoc, en s’appuyant sur l’explicitation de critères de réussite fournis par leurs professeurs ou 

co-construits avec eux.

Il s’agira en particulier d’évaluer la narration, la scénarisation, l’architecture, la navigation, les conte-

nus, le montage.

Pour prendre de la distance avec leur travail, les élèves pourront faire appel à des regards extérieurs : 

partenaires, parents, professeurs, élèves d’autres classes, etc.

VALORISATION ET COMMUNICATION
La question de « comment motiver les élèves pour qu’ils apprennent » est ici résolue.

Rien de miraculeux, juste une évidence : la publication ! Elle est le résultat final du projet.

Comme tout projet de classe, sa mise en valeur à l’extérieur de l’école est essentielle pour susciter 

une motivation de la part des élèves. Ils savent alors que leur travail sera valorisé sur le Web, à la vue 

de tous (camarades, familles vivant parfois à l’étranger, etc.). La publication du webdoc peut aussi 

être relayée par la Ville, par exemple en proposant une avant-première, qui devient un événement 

local attendu de tous (élèves, partenaires, Éducation nationale…).

Par ailleurs, la production d’un webdocumentaire peut susciter l’utilisation d’un outil-compagnon 

(blog, mur d’images type Padlet…) permettant de rendre la démarche et la production de contenus 

visibles, au fur et à mesure de l’avancée du projet. L’intérêt étant de communiquer les progrès de la 

réalisation du webdoc auprès de l’institution, des parents et des partenaires, tout en préservant ainsi la 

motivation des élèves.

Le blog du projet « À la conquête de la deuxième fleur » 10 de l’école Michel-Hocquard, à Épaignes (27), 

raconte l’histoire du projet, de ses origines à la présentation devant les parents des élèves.

Virginie Blanc
professeur des écoles, maître formateur
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Élaboration d’une séquence d’un webdoc

Un élève acteur dans la classe

Production d’un journal télévisé pour le webdoc

Montage collaboratif d’une séquence sous Klynt

Un travail interdisciplinaire pour la réalisation d’une séquence


