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Activité 1 : analyse réflexive autour du projet 

professionnel et du concept de DIDACTIQUE 

Mon projet : 
La mise en place d'un projet de Web radio scolaire pour lutter contre le décrochage chez 

les adolescents. 

L’utilisation de moyens médiateurs TICE permet d'apprendre de manière informelle et 

d'améliorer l'estime de soi des élèves. L'objectif est de permettre aux élèves de réinvestir 

leur scolarité et de s'intégrer à l'environnement scolaire. 

Les enjeux : 

Au niveau pédagogique : 
La pratique radiophonique est l'occasion de travailler et d'acquérir des 

connaissances du socle commun, elle permet un travail en groupe et pallie les difficultés 

de communication sur le travail scolaire. L'activité permet de déstigmatiser les élèves, ils 

ne sont plus ceux qui sont en échec mais deviennent ceux qui savent se servir d'un outil 

particulier. De plus cette activité permet une ouverture à la culture, la radio est un média 

de communication, et pour mettre en place des reportages il leur faut faire des 

recherches, des visites, les élèves acquerront une culture commune qui correspond aux 

normes scolaires. 

Au niveau individuel et familial : 
Les jeunes retireront un sentiment de fierté par cette activité et des retours qu'ils en 

ont. Une meilleure estime de soi motive davantage les élèves à s'investir dans le travail 

scolaire. Ils se sentent capables et reconnus. 

Au niveau institutionnel: 
Il y aura une modification des effets de contexte et de l'effet Pygmalion. Le 

sentiment d'appartenance scolaire permettra un meilleur investissement dans la scolarité 

en général. 

Le choix de l'outil Web radio: 
 le média le plus utilisé par les jeunes 

 un espace d'identification pour les adolescents qui permet une ouverture culturelle 

 facilité d'accès : écoute à la demande, réécoute, transfert 

 facilité de création d'un point de vue législatif et technique 

 

Organisation : 
Dans un premier temps : le projet vise les classes de seconde (plus fort taux de 

décrochage au lycée) et plus particulièrement les élèves à fort risque de décrochage. 

Le regroupement de ces élèves en activité se fera pour créer des podcasts diffusés sur le 

site du lycée. En parallèle la création d'un blog et d'une page Facebook sera éffectueée 

pour permettre de compléter les reportages par des photos et vidéos en liens et pour 

permettre la discussion autour des thèmes proposés. 
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Les élèves seront répartis en trois équipes : la rédaction et l'enregistrement, le montage et 

la mise au format podcast, la diffusion et le relais Internet. Le choix des équipes sera fait 

en fonction des capacités, des connaissances et des intérêts des élèves. Le projet doit 

être investi par les différents professeurs afin que se crée une relation différente entre eux 

et leurs élèves. 

Une formation (sous forme d'activités et de recherche de tutoriel sur Internet) des élèves 

aux bases de la Web radio sera mise en place pour en débuter la création. 

Dans un second temps : (deuxième année) une nouvelle "promo" d'élèves décrocheurs 

de seconde prendra part à l'activité. Les élèves de l'année précédente feront office de 

tuteurs et de formateurs. Ils interviendront pour expliquer le fonctionnement et partager 

leur expérience. Le cumul des connaissances et la diversité des approches permettront 

de faire évoluer le projet et de mettre en place la Web radio (plus seulement les podcasts). 

Le projet comprend une ouverture vers l'extérieur pour les anciens élèves de l'activité 

radio, avec pour objectif de s'investir dans la vie locale. 

Analyse de mon projet face aux 6 modèles 

didactiques énoncés par Serge Agostelli 

Modèle 1:  

approche anthropologique 

des connaissances (contexte, 

environnement 

d'apprentissage…) 

Les effets de contexte (la hiérarchisation des filières 

stigmatise l'apprentissage au niveau scolaire et 

social, étiquetage en cas d'échec, orientation subie, 

climat scolaire conflictuel et effet Pygmalion) sont 

très importants dans le décrochage scolaire nous 

souhaitons jouer sur ceux-ci par l'activité. 

L'objectif est de créer une situation qui ne mette pas 

les élèves en échec, situation basée sur leurs intérêts 

et leur environnement, pas de hiérarchisation et de 

compétitions. Le travail autour d'un outil médiateur 

permettra une autre perception entre les différents 

acteurs (professeurs, personnel encadrant et élèves) 

Modèle 2 : 

communauté de pratiques 

fondées sur le savoir-faire et 

les échanges (Partage 

d'expériences entre pairs 

autour d'un centre d'intérêt 

commun) 

 

Dans le premier temps de la mise en place de 

l'activité, le partage de l'expérience sera important, 

les compétences et les connaissances de chacun 

seront mises à profit pour élaborer des contenus et 

rendre la diffusion de l'activité possible. 

Dans un second temps (deuxième année) le partage 

de l'expérience des anciens élèves qui viennent 

former les nouveaux impacte sur l'activité. Le cumul 

et le partage des connaissances permettra une 

valorisation des élèves et développera les contenus 

de la Web radio les rendant plus complets et plus 

diversifiés. 

Modèle 3: 

l'approche basée sur le 

modèle informatique ((Cours 

articulés autour de ressources 

textuelles et vidéo) 

La partie de la formation aux bases de la Web radio 

se fera sous forme d'exercices standardisés ou de 

vidéo tutoriel. Ces activités se feront en DIY (do It 

yourself), c'est-à-dire que les élèves devront chercher 

des tutoriels leur permettant de créer une Web radio. 

Le professeur encadrant l'activité sera alors là pour 

les guider dans cette recherche. L'objectif est de 

stimuler leur créativité et leurs interactions et qu'ils 

soient dans une forme de e-Learning (entendu 

comme apprentissage par soi-même grâce aux 

contenus diffusés sur Internet) 
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Modèle 4: 

approche par la médiation 

technologique 

(contexte social, émergence 

d'une communauté, 

discussion) 

Nous souhaitons que les élèves trouvent eux-mêmes 

comment faire fonctionner une Web radio, comment 

faire un montage, comment rendre un texte 

attractif,… Ils devront pour cela prendre en compte 

l'expérience des autres via les forums et les 

communautés de savoir et grâce, nous l'espérons, au 

lien avec la radio scolaire de Guadeloupe. D'autre 

part ils devront prendre en compte les retours qu'ils 

auront de leurs auditeurs et de ce qui suivent leurs 

actualités sur le blog et sur la page Facebook. Ainsi 

nous espérons créer un réseau social d'apprenants 

par mutualisation des connaissances et partage des 

opinions. 

Modèle 5:  

approche communicationnelle 

(recherche de ressources, 

communication dans groupe, 

partage et création commune) 

L'équipe de rédaction devra chercher de la 

documentation sur Internet et en débattre pour 

créer un reportage cohérent et adapté à leur public. 

Pour cela et devront travailler en groupe et nous 

souhaitons utiliser une application qui permette la 

co-écriture (wiki). 

Modèle 6: 

l'approche de l'acteur réseau 

(liens entre les apprenants, lien 

avec l'établissement, lien avec 

les enseignants) 

Tous les textes seront effectués en groupe ce qui 

permettra de créer une cohésion. De plus les 

différents groupes devront collaborer entre eux pour 

créer les podcasts. L'objectif est d'arriver à une 

communauté "classe radio". Le fait que les anciens 

élèves décrocheurs deviennent des tuteurs et 

formateurs permettra cette cohésion du groupe. De 

plus ces élèves deviendront représentant de l'activité 

en dehors du lycée. L'activité est proposée en vue 

de raccrocher ces jeunes au système scolaire et 

qu'ils réinvestissent les enseignements, qu'ils se 

sentent intégrés à leur établissement et reconnus 

comme participant à la vie de leur lycée. 

 


