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Une publicité engagée

Fiche 36
Fiche professeur



Cette activité conduit les élèves à détourner une publicité pour faire l’apologie d’un objet de quotidien. Prompts à déceler les parodies et détournements, ils vont produire un spot publicitaire visant à critiquer notre société de consommation et sa recherche effrénée d’objets innovants.
MatÉriel 
Une salle informatique avec ordinateurs reliés en réseau et connectés à Internet. Des appareils photo numériques ou des caméscopes. 
Les logiciels Windows Movie Maker (montage son et image) et Audacity (enregistrement du son) installés sur les tous les postes. Le premier est intégré par défaut à Windows, le second est gratuit et peut être téléchargé à cette adresse : http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr" http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr 
DurÉe 
- Séance initiale d’une heure pour préparer le projet : découverte, scénario.
- Séance de production audio et vidéo d’une heure : bande son et photographies
- Séance de postproduction d’une heure pour le montage audiovisuel.
COMPéTENCES ET OBJECTIFS VISÉS
« Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l'objectif poursuivi » (1.1.0.)
Lire un texte préparé avec une intention laudative. 
« Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé » (1.3.1.)
Décrire un objet du quotidien
« Adapter sa prise de parole à la situation de communication » (1.3.2.)
Agir sur le spectateur par l’image et la parole.
« Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles » (4.2.3.)
« Traiter une image, un son ou une vidéo » (4.3.1.)
PrÉrequis 
Du point de vue pédagogique 
Cette activité fait suite au groupement de texte B du chapitre 7 et peut être menée à la suite de l’étude en classe du texte «  Foule Sentimentale  » d’Alain Souchon, ou du « Cageot » de Francis Ponge. Cette séance sert d’approfondissement, en lien avec l’histoire des arts ; il s’agit d’une initiation à la production audiovisuelle. Les élèves auront de préférence choisi et amené en classe un objet de leur quotidien.
Si l’on envisage de partager les productions des élèves, il faut prévoir un formulaire d’autorisation à faire signer aux responsables légaux pour l’utilisation de la voix ou de l’image de chaque élève. 
Du point de vue pratique
Le professeur doit avoir un ordinateur avec accès internet et un vidéoprojecteur, et placer les élèves par groupe de trois ou quatre, pour répartir les tâches. Chaque groupe aura à sa disposition un ordinateur, un appareil photo voire un caméscope numérique. On pourra faire appel aux téléphones portables des élèves, s’ils prennent le soin d’amener un câble USB pour transférer les photos sur ordinateur. 
Les machines doivent également être pourvues d’un accès internet, et du logiciel Windows Movie Maker. Ce logiciel de montage vidéo est destiné aux débutants ; il est intégré dans tous les systèmes d'exploitation Windows jusqu’à Vista. La dernière version (pour Windows 7) se télécharge gratuitement sur : http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other" http://explore.live.com/windows-live-movie-maker?os=other 
Les ordinateurs doivent aussi comporter des micros et le logiciel Audacity. S’il n’est pas installé, contactez votre administrateur TICE pour le télécharger sur http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr" http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr et l’installer.
déroulement de la séance 
 1  Phase d’observation 
La fiche élève est distribuée dès le début de séance.
Dans un premier temps, d’une dizaine de minutes, le professeur projette les trois publicités proposées, qui serviront de modèle à la suite de l’activité. 
	Le premier lien, en espagnol sous-titré français, propose un « Book » et le présente comme un objet innovant comme une liseuse électronique :

  http://youtu.be/K9VerawwV_k" http://youtu.be/K9VerawwV_k
	Le deuxième propose, à la place des Ipad et autres tablettes numériques, l’ « Ardoise Tactile » de notre enfance : http://youtu.be/i82g5NDwKEw" http://youtu.be/i82g5NDwKEw

Le dernier parodie l’Iphone en le remplaçant par un morceau de bois et en faisant avec une pointe d’accent canadien l’apologie de la fonction révolutionnaire : la « conversation réelle » : http://www.youtube.com/watch?v=vyUXEbe7Fxs&" www.youtube.com/watch?v=vyUXEbe7Fxs&
Lors de la mise en commun, les élèves concluent que dans ces trois documents, les objets technologiques récents sont remplacés par un objet du quotidien, mais que la publicité demeure axée sur l’innovation.

 2  Phase de scénarisation 
Les binômes doivent alors rédiger un scénario publicitaire visant à présenter comme révolutionnaire un objet du quotidien qu’ils ont choisi, sur le modèle des documents observés. On réservera un tiers du temps à cette activité.
Si les idées manquent, on proposera une chaise, une gomme, un crayon à papier, une craie ou un feutre pour tableau, un tube de colle, une paire de lunettes, de ciseaux… Dans un domaine moins scolaire, on proposera du papier toilette, des mouchoirs en tissu, une cocotte en papier, une poubelle, une tranche de pain, un verre d’eau… Il n’est pas interdit de faire un peu d’éducation au développement durable !
Les élèves créent un dossier spécifique au projet dans leur répertoire personnel.
 3  Phase de production audio 
On veille à ce que l’activité d’enregistrement audio n’excède pas un quart d’heure. On attire l’attention sur le rôle de la voix-off et l’on fait procéder à un premier enregistrement dès l’ouverture du logiciel pour éviter de perdre malencontreusement un début de travail.
Le discours argumentatif pourra ensuite être complété par une musique d’ambiance ou des sons divers, toujours libres de droits (on trouve des musiques libres de droits, par exemple, sur auboutdufil.com), selon les compétences des élèves dans le maniement de l’outil informatique. 
 4  Phase de production vidéo 
On veille à ce que la phase de photographie n’excède pas le tiers de la séance, et l’on rappelle fréquemment le temps restant avant la fin de l’activité. Chaque groupe doit avoir un projet abouti en fin de séance, c'est-à-dire une publicité avec des images et du son, même si tous les éléments ne sont pas exactement calés.
Le professeur pourra fixer lui-même les limites de l’exercice et valoriser l’humour dans ces productions. Il prévoie enfin, après cette séance, un temps de visionnage collectif des œuvres réalisées, en soulignant les réussites.
À noter : la dernière version du logiciel Movie Maker permet une intégration directe à YouTube, Flickr et aux réseaux sociaux. Il existe également de nombreux logiciels gratuits pour convertir les  vidéos obtenues en .wmf en d’autres formats acceptables (.flv par exemple) sur une plate-forme de blogs, comme http://www.weblettres.net/blogs/index1.php" www.weblettres.net/blogs/index1.php 
Il sera éventuellement proposé de produire dans l’année d’autres publicités détournées sur un auteur ou une œuvre particulière, pour initier à l’argumentation. 



