
Préparation à la composition avec le  site jalons de l’INA.

Présentation rapide de la démarche.

Il s’agit d’un travail de préparation à la composition que les élèves mènent en autonomie,
autour d’une chronologie indicative fournie avec les sujets. L’idée est d’appréhender
l’événement dans sa globalité, en le replaçant dans un contexte historique plus large, qui
correspond au sujet. Le travail porte donc à la fois sur les vidéos de l’INA mais aussi sur les
notices contextuelles qui accompagnent chacune d’elles.
Les élèves disposent de deux semaines pour répondre aux questions préparatoires à la
composition (voir le document élève) et rédiger un plan détaillé.
Ils peuvent pour cela accéder aux ressources de l’INA depuis le lycée ou depuis chez eux,
dans la mesure où l’établissement est abonné à jalons et que les élèves disposent d’un code
d’accès.

Quelques remarques d’ordre pratique :

1) Trois versions du travail sont proposées ici :
- une version pdf, fixe que vous ne pourrez pas modifier.
- Une version openoffice (.odp), logiciel gratuit téléchargeable facilement et équivalent

de PowerPoint, que vos pourrez modifier à votre convenance.
- Une version word dans laquelle vous ne trouverez aucun lien et qui est destinée aux

élèves ayant déjà une pratique suffisamment autonome de jalons (ils doivent eux-
mêmes trouver les vidéos et leurs fiches contextuelles sur le site.).

2) Remarques sur les liens vidéos :
Lorsque vous aurez téléchargé le diaporama openoffice ou pdf vous constaterez que les liens
vidéos ne fonctionnent pas. C’est normal car il vous faut au préalable télécharger les vidéos
concernées sur votre disque dur (ou dans le dossier commun des élèves si vous êtes en réseau)

et rétablir les liens des boutons vidéo vers la vidéo concernée.
Pour cela, après avoir téléchargé les vidéos depuis jalons, ouvrir le diaporama openoffice

(.odp) faire clic droit sur chaque bouton vidéo  sélectionner « interaction » et indiquer le
chemin d’accès à la vidéo.

N’hésitez pas à me contacter en cas de problème : e.fardel@libertysurf.fr

Eric Fardel
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