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Activité 3: l’approche par compétences 

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 destigmatiser 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 effectuée 

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. 



Alet Camille 

Approche didactique du numérique 

 

Compétences à mettre en œuvre dans une 

activité de podcasts : 
 

Nous nous sommes basés sur le référentiel belge1 d’éducation aux médias pour mettre 

en évidences les compétences nécessaire à la création et à la mise en ligne d’un 

podcast. 

Compréhension de ce qui fait un média : 

https://framindmap.org/c/maps/31019/public 

 

4 catégories d’activité médiatiques : 

 écriture 

 lecture 

 navigation 

 organisation 

 

 

https://framindmap.org/c/maps/31042/public 

 

                                                 
1 http://www.csem.be/brochures/cadre_de_competences  

https://framindmap.org/c/maps/31019/public
https://framindmap.org/c/maps/31042/public
http://www.csem.be/brochures/cadre_de_competences
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Les compétences sont approfondies dans le PDF disponible sur le site du Conseil 

Supérieur de l’Education aux Médias2 

                                                 
2 http://www.educationauxmedias.eu/ 

 

http://www.educationauxmedias.eu/

