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[Éclairage #2] Enseigner et apprendre avec les 
webdocs, objets filmiques non-identifiés, F. Quinche 

Florence Quinche, professeure formatrice, Haute école pédagogique-Vaud, Lausanne 

Résumé 

Dans cet article, on questionne dans un premier temps les spécificités du webdocumentaire (ou 

webdoc) par rapport aux documentaires « classiques ». Quels sont les apports possibles d’une 

création réalisée spécifiquement pour le net, tant au niveau des interactions possibles que dans les 

différentes formes de présentation et diffusion des contenus que des usages ? Quelles formes de 

participation sont proposées aux internautes ? 

Les webdocs s’affranchissent-ils complètement de la narration ? Quelques webdocs pédagogiques 

sont présentés ainsi que des exemples de parcours pédagogiques. Les éléments en jeu lors de la 

création de webdocs en classe sont ensuite examinés, à partir d’exemples de projets réalisés par des 

classes et des étudiants. 

Introduction 

Apparu au début des années 20001, le webdoc, ou documentaire créé pour un visionnement sur le 

web, s’est très tôt approprié les nouveaux outils numériques dont la possibilité de naviguer au 

moyen de liens, de choisir un parcours de lecture ou de visionnage par une navigation, d’ouvrir des 

fenêtres permettant d’accéder à différents types de contenus (textes, images, vidéos, audios). Les 

internautes-visionneurs peuvent dans certains webdocs contribuer à la diffusion des contenus 

(partage d’extraits sur les réseaux sociaux) ou encore partager leur feed-back via des commentaires. 

Un webdoc consiste en une interface web (un site ou une page web par exemple) par laquelle on 

accède à des contenus documentaires. Une des spécificités du webdoc est de ne pas prédéfinir le 

type d’éléments qui le composent. Étant relativement jeune, en constante évolution, il est difficile 

de le classer dans un genre prédéterminé. On pourrait dire que le webdoc est par nature hybride, 

du fait même de l’évolution des médias numériques qui le composent. Sous certains aspects, on y 

retrouve encore quelques caractéristiques des DVD (des choix de menus, de nombreux contenus 

accessibles via une page d’accueil) et du film documentaire, mais nombre de ses possibilités sont 

nouvelles et proviennent des développements du web (liens, accès à des ressources en ligne, 

1 Rump, Jean-Christophe, Fernandez, Marc, La cité des mortes, 2005 ; le webdocumentaire accompagne le livre La ville 
qui tue les femmes, enquête à Ciudad Juarez, écrit par Rampal et Marc Fernandez, Hachette Littératures, 2005 ; voir la 
notice sur http://lacitedesmortes.net/ ; Bollendorf, Samuel, et Segrédan, Abel, Voyage au bout du charbon, 2008.  
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commentaires, partage de fichiers, diffusion) et de l’évolution dans le domaine de la création 

graphique et visuelle : animations (gifs animés, pop-up), image à 360°, autres éléments provenant 

du développement des jeux vidéo (point and click, utilisation d’avatars, navigation en perspective 

subjective).  

Dans un premier temps, les webdocs étaient essentiellement réalisés par des professionnels du 

cinéma ou du journalisme, en collaboration avec des informaticiens et webdesigners. Mais, de nos 

jours, la création de pages web et de liens interactifs s’est démocratisée et est devenue accessible 

à tout un chacun. On peut créer un webdoc avec un éditeur de site web, sans posséder aucune 

notion de programmation ou utiliser une application spécialement dédiée, ce qui rend la création 

de ce type de document facilement accessible à des classes1.  

Naviguer dans un webdoc ? 

Les contenus proposés (par des liens html ou par des animations Flash) s’avèrent très variés et 

évoluent avec les nouvelles possibilités numériques : photos, images à 360°, images d’animation, 

film, textes, audio, jeux. D’emblée, le webdoc s’avère composite et hybride, sur le plan médiatique, 

mais aussi dans ses modes de déroulement-activation. Il peut combiner, tout comme les jeux vidéo, 

des phases prédéterminées de présentation de contenus (du type cinématiques) avec des phases 

pilotées par l’usager-spectateur, qui décide de l’activation de tel ou tel contenu, de l’ordre de 

visionnement, etc. 

Comment accède-t-on à ces contenus ? Les liens peuvent être représentés visuellement par des 

onglets, des boutons, icônes, ou par des icônes ou images sur lesquelles cliquer. Parfois on change 

simplement de page en glissant sur l’écran (comme dans un livre numérique). D’autres formats 

s’inspirent du jeu vidéo à la manière des points and click, où l’on accède à un contenu en explorant 

une image.  

Dans le documentaire classique, la question de la navigation ne se pose pas ; tout au plus, dans les 

DVD, pouvait-on choisir de regarder d’éventuels bonus ou making off des films proposés. Le webdoc 

se présente d’emblée comme une structure dynamique favorisant le passage d’un contenu 

médiatique à un autre. La carte heuristique représente bien le type d’organisation des contenus 

d’un webdoc, les différentes pages fonctionnant comme des nœuds à partir desquels on accède à 

de multiples contenus. Certains éditeurs de webdoc proposent d’ailleurs de rendre visibles ces liens 

entre les pages et les contenus, voire même d’utiliser la carte heuristique comme un moyen de 

navigation, comme c’est le cas du webdoc Il était trois fois Versailles. 

                                                      
1Par exemple avec les logiciels suivants :  https://racontr.com/fr/, http://www.klynt.net/fr/  

https://racontr.com/fr/
http://www.klynt.net/fr/
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Figure 1. Page du webdoc « Il était trois fois Versailles » 

Source : http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#La_chapelle_Royale_ 

Une autre différence entre webdoc et film documentaire : la durée des films présentés est 

nettement plus courte dans un webdoc, souvent les clips proposés font de 3 minutes à 15 minutes 

maximum. Ce format est adapté au web, qui permet de les visionner et télécharger plus facilement 

que de longs films, mais ce format court est aussi dicté par l’aspect fractionné du webdoc, qui 

propose une multiplicité de contenus différents.  

Toutefois, comme dans beaucoup de documentaires « classiques », on peut y trouver des 

documents d’archives (coupures de presse, archives télévisuelles, photographies d’époque, 

entretiens, extraits de films de fiction, articles de chercheurs, entretiens, etc.). En effet, il est rare 

que le webdoc n’assemble que des contenus spécialement produits par les éditeurs-réalisateurs. 

Les contenus sont souvent réalisés par des auteurs différents, voire à des époques différentes, 

notamment lorsque des films d’archives sont intégrés.  

L’interactivité : quels types de choix ? 

Dans les cas les plus simples, l’interaction consiste à décider de visionner (ou d’activer) tel ou tel 

élément. Les premiers webdocs sur des thèmes historiques proposaient souvent une frise 

chronologique où l’on pouvait choisir de visionner les médias proposés dans l’ordre de lecture voulu. 

http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#La_chapelle_Royale_
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Dans ce cas de figure, le document n’est pas modifié par le visionneur, qui agit uniquement sur 

l’ordre de ce qui lui est présenté et l’accès à tel ou tel contenu. Dans ce type de webdoc, chaque 

visionneur peut faire une expérience différente, même si le contenu global du document reste le 

même. Dans les webdocs que j’appellerais « de consultation », l’internaute ne modifie pas les 

contenus et n’ajoute pas d’éléments supplémentaires. 

Ici « interactivité » équivaut à « décider de ce à quoi l’on veut avoir accès et à quel moment », un 

peu comme dans un livre dont on est le héros, où l’on choisit d’aller dans une certaine direction (et 

l’on se coupe des autres options), à la différence près que, dans le webdoc, l’internaute conserve 

en général la possibilité de voir toutes les options, de revenir en arrière, de revoir ou réécouter 

certains éléments, car sa structure n’est pas nécessairement unidirectionnelle et les contenus font 

sens, même sans ordre prédéfini. 

Ce format non-linéaire favorise une attitude de « recherche » chez le lecteur-visionneur. En ce sens, 

il va devoir poser ses propres questions au webdoc, car il n’est pas conduit par un fil narratif 

prédéfini qui lui indiquerait dans quel ordre suivre un parcours, ou quels sont les éléments les plus 

importants parmi la multiplicité des médias proposés. 

Bien sûr, on peut choisir dans un premier temps d’explorer un webdoc au hasard, mais en général 

nos choix sont tout de même dictés par des intérêts (ou des désintérêts), ce qui est déjà une forme 

de pré-problématisation, du moins c’est un début de réflexion sur ses stratégies personnelles 

(d’apprentissage, de découverte...). Dans le webdoc Il était trois fois Versailles1, réalisé en 2016 par 

le réseau Canopé, on peut choisir d’aborder l’histoire du château de Versailles à travers trois 

perspectives : les lieux (architecture), les personnages (histoire événementielle, politique) ou les 

œuvres d’art (histoire de l’art). 

De l’interactivité à la participation 

D’autres webdocs proposent davantage de participation, par exemple de récolter et de conserver 

certains médias (téléchargement de films, de textes, de fiches, etc.). On conserve ainsi des traces 

de son parcours.  

Prison Valley2, une enquête journalistique en ligne sur le système carcéral aux États-Unis, a marqué 

en 2010 le développement du webdoc par sa qualité et son originalité. En effet, après création d’un 

compte d’utilisateur, l’interface offrait la possibilité d’échanger avec les protagonistes du film 

directement depuis le site, en accédant à un forum, ou encore de chatter avec les autres internautes 

en ligne, ou encore de consulter un blogue. 

                                                      
1 http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Bienvenue  
2 En ligne sur le site d’Arte : David Dufresne, Philippe Brault (2010), Prison Valley, http://prisonvalley.arte.tv 

 

http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Bienvenue
http://prisonvalley.arte.tv/
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Titre 2 : Accès aux plateformes d’échanges sur le site de Prison Valley 

 

Source : http://prisonvalley.arte.tv/fr/#/riviera-motel/forums/ 

Les forums proposent différents sujets de discussion aux visiteurs : le travail des prisonniers, les 

prisons privées, l’incarcération en France. Une des thématiques porte même sur le format du 

webdoc. Les internautes y commentent leur perception de ce nouveau média, encore peu usité en 

2010. 

Les réalisateurs viennent y dialoguer avec les internautes sur le projet même du webdoc. Un débat 

se déploie notamment sur la façon de désigner les protagonistes du film : sont-ils des personnages 

ou faut-il les appeler autrement étant donné que le webdoc n’est pas une fiction, mais relate des 

éléments de leur existence réelle ? Quels sentiments cette immersion multimédia dans 

l’environnement d’autres personnes génère-t-elle ? Les internautes comparent cette nouvelle 

expérience avec celles des films documentaires classiques : 

« Le fait d'avoir ainsi regroupé tous les intervenants du film dans un carnet interactif me 

permettant de les contacter, avec plus ou moins de succès bien entendu, ancre pour moi le 

film profondément dans le réel. Je regarde la page du groupe les Flumps et je peux aller sur 

leur myspace écouter leurs musiques, ils existent bel et bien et ont tout comme moi une 

action et une présence dans le monde réel. A contrario, je trouve que tout film 

documentaire, même si on le sait parler de choses réelles, laissera toujours les faits et 

personnage au-delà de la barrière du film. On sait que bien que c'est vrai mais tout comme 

on sait bien qu'un film de fiction est "faux" pour moi cela crée toujours une distance » (post 

de Sclade, 9.10.2010, forum du webdoc Prison Valley) 1 

                                                      
1http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/discussion/117/un-nouveau-format-de-documentaire-a-paufiner-/#Item_0 

http://prisonvalley.arte.tv/fr/#/riviera-motel/forums/
http://prisonvalley.arte.tv/fr/forums/discussion/117/un-nouveau-format-de-documentaire-a-paufiner-/#Item_0
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L’effet de réel généré par la découverte successive de différents éléments, par l’accès possible aux 

intervenants du film, mais aussi par la multimodalité est également discuté, ses apports comme ses 

risques : 

« Ici la distance est doublement amoindrie tout d'abord par le processus d'interactivité qui 

nous fait plonger complètement au cœur de l'investigation. Ensuite par le choix, au combien 

judicieux de faire dérouler le film comme s'est déroulé sa création (ou en tout cas de nous le 

faire croire), découvrir peu à peu cette région comme l’a fait l'équipe. Avancer petit à petit 

dans l'investigation comme si nous étions nous même en train de la vivre, voir le film en train 

de se faire, enfin presque. Allié au fait que, comme je vous l'ai dit, cette liste de personnage 

rend le film profondément ancré dans le réel, je me trouve alors dans un documentaire qui 

m'interpelle vraiment touchant au réel de manière poignante. C'est tellement efficace que 

cela en est même inquiétant, un tel outil pourrait rendre réels des mythes créés de toutes 

pièces, servir d'outils de marketing viral, voire même être le futur de la communication 

propagandiste » (post de Sclade, 9.10.2010, forum du Webdoc Prison Valley). 

La réponse du réalisateur prend en compte ce possible dérapage des webdocs vers la manipulation 

du spectateur. Les garde-fous imaginés sont en lien avec ceux du métier de journaliste : se fonder 

sur une enquête et donc citer ses sources, si possible y donner accès pour vérification : 

« Mais, foin de dérobage, vous avez raison : si nous avons foncé dans cette écriture, que vous 

appelez « l'interactivité au cœur de l'investigation », c'est bien parce que toute cette 

interactivité développée (les codes empruntés, par exemple, au jeu vidéo, aux réseaux 

sociaux, aux tchats, etc.) s'appuyait sur un socle, un truc à l'ancienne : l'enquête. Enquête 

que nous avons tenté de rendre la plus solide possible. Mais la question est bel et bien là : 

que seraient ces outils, ces codes, ces arcs narratifs, sans enquête ? » (réponse au post de 

Sclade, 9.10.2010, forum du Webdoc Prison Valley). 

D’autres webdocs vont plus loin encore dans les possibilités d’interaction et intègrent des éléments 

de co-construction. Il s’agit souvent de projets artistiques qui intègrent des dimensions de 

collaboration avec le public. Le webdoc In-situ1, sur l’art dans la ville (2011) incluait une application 

téléchargeable sur smartphone, qui permettait de poster des photographies géolocalisées d’œuvres 

et de compléter ainsi un plan de ville « augmentée », les internautes pouvant ainsi directement 

contribuer au contenu du projet. 

La participation des publics et des personnes visées par les thématiques des documentaires est 

souvent également devenue un enjeu de citoyenneté et d’empowerment2. On peut parler là de 

démarche éthique où le documentaire ne fait pas que « donner la parole à », sous forme d’interview 

dont les questions sont préparées par les enquêteurs, les réalisateurs, mais d’une participation à la 

                                                      
1 Viviani, Antoine réalisateur, coproduction Arte France, http://pro.arte.tv/archives/3930  
2 Aston, Judith, Gaudenzi, Sandra et Rose, Mandy (dir.), The Evolving practices of interactive documentary, Londres-New 
York, Wallflower Press, 2017. 

http://pro.arte.tv/archives/3930
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construction même du documentaire, à ses multiples facettes. Dans le cas du webdoc, cela revient 

à déterminer ce qui en constituera ses éléments, ses contenus comme ses modalités de navigation. 

Quelques exemples de webdocs en histoire 

Le webdoc Je me souviens. La seconde guerre mondiale par ceux qui l’ont vécue1, réalisé en 2016 

par Olivier Tréfeu et édité par le Conseil Régional de Basse-Normandie, Canopé-académie de Caen, 

propose vingt-cinq témoignages d’acteurs de la Seconde Guerre mondiale, films de 8 à 20 minutes, 

où des combattants, résistants, civils, déportés, hommes ou femmes, racontent les événements 

vécus dans la guerre.  

Figure 3. Portraits du webdoc « Je me souviens » 

 

Source :  https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#02-02 

À partir du choix d’un portrait (photographie d’époque), on accède à une seconde page présentant 

une photographie du témoin lors de son entretien ainsi que quelques informations sur le contenu 

de l’entretien. 

                                                      
1 https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#00-accueil  

 

https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#02-02
https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#00-accueil
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Figure 4. Présentation du témoin Herbert Levy sur le webdoc « Je me souviens » 

 

Source : https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-LV 

À partir de la page de présentation du témoin, ici un vétéran américain ayant participé au 

débarquement le 10 juin 1944, il est possible de visionner le film de son entretien, de le télécharger 

ou encore de passer au prochain témoignage de la même catégorie (Combattants, catégorie 

« vétérans américains »). On accède alors à une page présentant les autres témoins de ce même 

groupe : 

Figure 5. Vétérans américains, webdoc « Je me souviens » 

 

Source : https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-3A 

https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-LV
https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#03-3A
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Depuis chaque page, il est toujours possible de revenir à la galerie de portraits ou de passer à la frise 

chronologique. Cette frise permet également d’accéder à 13 films thématiques : l’occupation, la 

résistance, les lois antisémites, les rafles, la déportation. On retrouve dans certains films 

thématiques les mêmes témoins que dans les portraits. Sur la frise, les films sont représentés par 

des points, classés en 4 catégories : civils, résistants, combattants, juifs. 

Figure 6. Frise chronologique, Webdoc « Je me souviens » 

 

Source : https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#01-01 

Chaque film thématique présente le point de vue de plusieurs acteurs. Ces entretiens d’une 

vingtaine de minutes sont réalisés par des élèves et enseignants, certains films sont réalisés lors de 

rencontres avec des classes.  

De facture très simple, ce webdoc est encore relativement proche du DVD interactif, c’est surtout 

la présentation graphique des menus (sous forme de galerie de photographie et de frise) qui change 

l’accès aux contenus. 

Dans un style plus graphique et plus interactif, le webdoc réalisé par France 3 Régions Les 

Résistances. La désobéissance est le plus sage des devoirs1 propose de découvrir les acteurs de la 

résistance (plus de 250 témoins) à travers une série de 8 films thématiques de 10-15 minutes 

(médecins pour la Résistance, Herbert Hertz, les FTP-MOI, les résistances unifiées.). Des 

incrustations apparaissent dans les films, donnant accès à des documents complémentaires à 

consulter. Ces derniers sont des photographies de documents d’époque, ils sont partageables sur 

Twitter ou Facebook. Un chapitrage par une timeline permet de se situer sommairement dans les 

                                                      
1 Webdoc « Résistances », les 8 épisodes ont été diffusés en ligne progressivement depuis 2014, 
http://lesresistances.france3.fr/home  

https://www.reseau-canope.fr/je-me-souviens/#01-01
http://lesresistances.france3.fr/home
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différentes parties du film. Des films courts proposent de nombreux témoignages sur différentes 

périodes de la guerre.  

 

Les films sont également accessibles par une recherche sur la carte de France, avec un système de 

filtres (archives, portraits, récits, lieux et mémoire de la résistance, galerie de photos, fiches de 

résistants). 

Figure 7. Affichage sur la carte de documents en lien avec certains sites, Webdoc Résistances 

 

Source : http://lesresistances.france3.fr/documentaire-am 

Une série de documents interactifs sont proposés pour chaque épisode : cartes thématiques, quizz, 

animations en 3D expliquant le fonctionnement de certains objets tels que grenade ou montre à 

double fond. Mais, pour la plupart, l’interactivité consiste en la possibilité de zoomer sur l’image 

proposée, de faire défiler du texte ou de partager le document sur les réseaux sociaux. Des pistes 

de lecture et de films sont également proposés pour chaque épisode, ainsi que des liens vers les 

musées des différentes régions. 

Une série de documents destinés aux enseignants sont proposés (dont une médiagraphie), ils visent 

à faciliter l’intégration du webdoc en classe et sont réalisés par des enseignants des différents 

degrés. Les objectifs pédagogiques des séquences pédagogiques proposées pour les élèves de classe 

de première et de terminales sont les suivants : 

- Exploiter et confronter les informations 

- Utiliser les ressources en ligne pour développer son expression personnelle et son sens 

critique 

- Prélever, hiérarchiser et confronter des informations 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-am
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- Cerner le sens général d’un document ou d’un corpus de documentaire et le mettre en 

relation avec la situation historique étudiée. 

- Préparer et organiser son travail de manière autonome : mener à bien une recherche 

individuelle ou au sein d’un groupe. 

 

Tous les parcours proposés sont rédigés sur le même modèle. Par exemple, celui de l’épisode 81, 

(première et terminale) concerne la région Paris-Centre-Bourgogne et porte sur la résistance des 

lycéens à Paris. Les parcours sont constitués d’une série de questions (comment les lycées parisiens 

entrent-ils en résistance ? Quels sont les différents moyens de communication clandestins pendant 

l’Occupation ? Décrire des actions singulières entreprises par des résistants, etc.). Pour chaque 

question sont listés les documents qui pourront contribuer à construire une réponse : films longs, 

films courts et documents interactifs. Ces documents sont rendus accessibles dans le PDF par un 

lien, ce qui facilite la démarche d’accès aux documents, mais rend aussi inutile la consultation 

directe du webdoc. Les parcours proposent également des corrigés.  

Ces parcours s’apparentent fortement à une webquest, qui fonctionne aussi par une liste de 

questions et des pistes de sources en ligne pour y trouver des réponses, à la différence que la 

webquest propose des liens vers différents sites web. Mais le degré d’autonomie laissé aux élèves 

s’avère relativement faible : les questions sont déjà formulées et les sources à consulter également. 

On peut se demander si pour ce type d’activités, la création d’un webdoc est réellement nécessaire 

et si les possibilités de ce type de médias sont réellement exploitées (navigation non-linéaire, choix 

du parcours, accès aux infos par carte de géographie, autonomie de l’élève, etc.).  

Spécificités des apprentissages avec les webdocs ? 

Un des apports de webdocs consiste à permettre différents types d’accès aux contenus et 

documents (graphique, textuel, audio, etc.). On voit là un intérêt pour la différenciation, car offrant 

différents styles d’apprentissages. La multimodalité des webdocs, qui sollicite des sens différents et 

des modes d’attention différents (observation visuelle, écoute, lecture, etc.) évite également une 

lassitude que pourrait générer le visionnement passif d’un long documentaire où l’attention risque 

de se perdre. Mais la pluralité des types de documents proposés incite à la comparaison, comme 

l’expose Salem Tlemsani dans « Le webdocumentaire, un outil pour enseigner l’histoire », fiche 

destinée aux enseignants sur le webdoc « Les Résistances » : 

« La mise en relation et l’analyse croisée des documents qui constitue l’essence même du 

travail historique peut-être rendue visible grâce aux différentes possibilités graphiques et 

aux dynamiques de lectures. Ainsi, les élèves sont conduits à s’interroger sur le statut du 

                                                      
1 http://lesresistances.france3.fr/exposition  

http://lesresistances.france3.fr/exposition
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document, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse de la reproduction d’un document 

imprimé ou d’une archive filmique1. » 

La liberté du choix de navigation, n’imposant pas une linéarité de lecture permet aussi de choisir un 

ordre de navigation, qui est orienté par le lecteur-visionneur, qui effectue des choix selon ses 

intérêts ou objectifs de recherche. Cette lecture par choix pourrait également être un facteur 

favorable pour l’appréhension des contenus, car l’accès correspond au moment où le thème suscite 

de l’intérêt, au moment où cela fait sens dans un questionnement. 

Le webdoc, par l’autonomie de recherche qu’il permet, peut inciter l’élève à trouver un 

cheminement de pensée dans une thématique, à produire des questions qui font sens pour lui. Ce 

qui peut favoriser la découverte de la construction d’une problématique. Ce type de dispositif 

pourrait faciliter également l’implication active par une meilleure focalisation de l’attention : 

« Il semblerait que la notion de convergence défendue par Henry Jenkins postulerait implicitement 

que la participation serait plus stimulante que la consommation elle-même et générerait une 

implication plus grande de la part du spectateur que la simple attention à un programme culturel. »2 

On peut également imaginer les usages du webdoc à différents moments du travail pédagogique : 

« En fonction de la démarche choisie, l’enseignant peut construire différents scénarii ou parcours 

favorisant l’exploration, la recherche et la confrontation d’informations préalables à la construction 

du savoir3. » 

La multimodalité, le grand nombre de contenus d’origines diverses peut également générer des 

difficultés (catégoriser les sources, les vérifier). Se pose aussi la question de l’origine des éléments 

qui composent le webdoc, qui parfois proviennent d’autres sources (films, documentaires, 

archives,…) ou de contenus déjà accessibles sur la toile (films, images) et produits par d’autres. En 

tant que patchwork, il devient alors difficile d’identifier l’auteur ou la source présentée. Ceci relève 

des pratiques de « collage » fréquentes sur le web, où il est possible d’intégrer dans un site des liens, 

qui permettent de visionner des contenus venant d’autres sites, en général pour afficher des vidéos. 

Si ces éléments intégrés via des liens ne comportent pas la mention de leurs sources, il devient alors 

difficile d’en retracer l’origine et l’authenticité. 

Un autre risque, du côté de l’usager cette fois, serait de survoler les contenus du webdoc, dans un 

flux de clics, mais sans jamais visionner ou lire ces contenus, dans un simple jeu de navigation. En 

effet, il est toujours possible d’interrompre un média (film, enregistrement) à tout moment et de 

                                                      
1http://lesresistances.france3.fr/medias/default/1479768862_cp_les_resistances_pacours_pedagogique_cote_prof_3
.pdf  
2 Girard, Bruno, « Le webdocumentaire Alma, Voir ou participer », Études de communication [En ligne], 46 | 2016, mis 
en ligne le 01 juin 2018, consulté le 03 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ edc/6535, p. 157 du pdf, à 
propos de Jenkins, Henry, La Culture de la convergence. Des médias au transmédia, trad. de l’anglais par C. Jaquet, Paris, 
A. Colin/Ina Éd., coll. Médiacultures, 2013 [2006]. 
3 Tlemsani, M, op. cit. 

http://lesresistances.france3.fr/medias/default/1479768862_cp_les_resistances_pacours_pedagogique_cote_prof_3.pdf
http://lesresistances.france3.fr/medias/default/1479768862_cp_les_resistances_pacours_pedagogique_cote_prof_3.pdf
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passer à autre chose. Dans ce cas on pourrait dire que le webdoc n’a pas su retenir l’attention du 

public.  

Mais quelles stratégies mettre en place pour favoriser une meilleure attention ? Préparer le 

visionnement par un échange préalable, réfléchir à un axe de questionnement, ou se répartir 

certaines thématiques si le webdoc est très fourni, annoncer ce qui suivra le visionnement et 

comment les découvertes seront partagées peut motiver à chercher des points d’intérêt dans le 

site. Sur le plan technique, mettre le webdoc en plein écran évitera les distractions avec d’autres 

contenus du web ou de l’ordinateur utilisé. L’intégration du webdoc dans un scénario pédagogique 

peut également aider à focaliser l’attention de l’élève sur les contenus. 

Voici quelques pistes pour intégrer un webdoc dans une séquence pédagogique : 

- discuter sa complémentarité et sa différence avec d’autres types de ressources (ouvrages, 

articles, documentaires « classiques », etc.) du point de vue des contenus ; 

- s’interroger sur la spécificité de ce média : une nouvelle forme médiatique. Qu’est-ce que 

cette forme change à l’appréhension des contenus ? La facilite-t-elle ou la rend-elle au 

contraire plus difficile et pourquoi ? La navigation dans certains webdocs n’est pas aisée, il 

est parfois difficile de retrouver le chemin parcouru, ou certains documents consultés ;  

- s’interroger sur la réception d’un webdoc : comment un webdoc est-il utilisé, perçu, compris 

par différents publics ? ; 

- faire réfléchir l’élève à son usage du webdoc, ses stratégies d’exploration et de recherche, 

pour inciter à passer à une réflexion métacognitive sur ses stratégies d’apprentissage et ses 

besoins spécifiques. 

Créer des webdocs : quels apprentissages ? 

Depuis 2012, le réseau Canopé propose un concours de webdocs destiné aux classes : « Raconte ta 

ville ». En 2019, la thématique de l’édition portait sur l’éducation au développement durable. Une 

des enseignantes ayant participé au concours, Johanna Levallois de l'école Guy Cornély 1 aux 

Abymes (Guadeloupe), avec sa classe de CE2, analyse dans une vidéo les bénéfices de l’activité sous 

différents angles1. Le thème du webdoc portait sur le régime alimentaire caribéen2.  

Le processus de production du webdoc a demandé aux élèves de réaliser une enquête de terrain, 

afin de trouver des réponses à leurs questions sur les différents aspects de ce régime. Comme un 

webdoc nécessite des images et un contenu diversifié visuellement, ils ont dû produire des vidéos 

sur le terrain, trouver différentes façons de présenter l’information recueillie. Cette multimodalité 

                                                      
1https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/raconte-ta-ville/1666-en-quete-alimentaire-aux-
abymes  
2https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/fileadmin/user_upload/RACONTE-TA-
VILLE/webdoc/2020/En_quete_alimentaire_aux_abymes/#Accueil  

https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/raconte-ta-ville/1666-en-quete-alimentaire-aux-abymes
https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/actions-pedagogie/raconte-ta-ville/1666-en-quete-alimentaire-aux-abymes
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/fileadmin/user_upload/RACONTE-TA-VILLE/webdoc/2020/En_quete_alimentaire_aux_abymes/#Accueil
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/fileadmin/user_upload/RACONTE-TA-VILLE/webdoc/2020/En_quete_alimentaire_aux_abymes/#Accueil
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a permis de retranscrire différents types d’expériences sensibles (visuelles, sonores) que les élèves 

ont vécues et imaginées durant ce projet. Ils ont produit de l’information, à partir de sources 

diverses (gif animé, interview d’un expert par téléphone, recherches documentaires, ateliers, 

cartes, visites, reportage au marché etc.). Pour donner sens à leur questionnement, ils ont intégré 

ces éléments documentaires dans une trame narrative, débutant par un clip d’amorce : les élèves 

jouent une scénette dans leur école, qui sera à l’origine de l’enquête menée (lequel des goûters des 

élèves est le plus sain, et pourquoi ?). Ils ont ainsi mêlé des éléments de fiction et d’humour dans 

leur production. Le mélange entre éléments fictionnels et documentaires vise à faciliter l’accès aux 

contenus en intégrant les éléments documentaires dans la trame de l’enquête. 

Français et éducation aux médias 

Dans le projet de la classe de CM1 de Frédéric Deglave, à Bazièges1, les élèves ont réalisé en 2015 

un webdoc en lien avec le festival Les médiévales. Le projet était fortement axé et sur les 

apprentissages en lien avec le B2i, notamment l’attitude responsable (prise en compte des publics, 

droit à l’image, droit d’auteur), du fait de la situation de communication réelle.  

Les compétences du B2i travaillées dans le projet étaient les suivantes : 

- produire un document numérique (textes, images, sons, vidéos) ; 

- effectuer des recherches documentaires par voie numérique ; 

- connaître les principes et règles de diffusion numérique (notion d’auteur, éditeur, 

administrateur, droits d’image) ; 

- maîtriser les enjeux de communication liés à la diffusion du projet sur internet. 

L’apprentissage de la langue était également un des grands axes du projet, la rédaction d’écrits 

documentaires et de textes courts (légendes, notes de présentation, commentaires, mais aussi 

l’articulation texte-image-son, propre aux documents audiovisuels).  

L’oral était travaillé par les interviews réalisés, mais surtout par la création d’un comité de rédaction 

où les élèves avaient à argumenter et débattre pour effectuer les choix éditoriaux, particulièrement 

complexes dans un projet multimédia. Ces comités de rédaction avaient aussi pour fonction 

d’évaluer la production en cours, et de corriger les problèmes observés. 

On remarque que, dans ce projet, la formalisation de certains éléments de métacognition 

(juger/évaluer) peut être bénéfique pour l’avancement d’un projet et pour son adaptation au public 

visé. En d’autres termes l’intégration d’éléments de recherche-développement, à savoir les tests 

intermédiaires, par différents types d’usagers, permettent une meilleure qualité du produit final. 

Intégrer des moments formalisés de métacognition (notamment une évaluation par les élèves eux-

mêmes), favorise une autonomisation du groupe classe (qui n’est plus seulement en attente d’une 

validation finale par l’enseignante), mais développe des compétences d’intelligence collective. Les 

                                                      
1 https://www.reseau-canope.fr/notice/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3.html 

https://www.reseau-canope.fr/notice/un-webdocumentaire-en-classe-de-cycle-3.html
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aspects de coopération des différents acteurs autour du projet (élèves, enseignants, partenaires) 

étaient également très importants, car un webdoc est presque toujours une réalisation collective. 

Un webdoc qui incite à la participation 

Photo de classe1 est un webdoc réalisé par une classe de CE2 avec leurs enseignantes Estelle Fenech 

et Catherine Portaluppi. Dans ce site, les élèves enquêtent sur leur histoire familiale et sur l’histoire 

de l’immigration en France. Les élèves réalisent notamment des interviews de leurs proches. Le site 

présente des productions d’élèves (photos, dessins, textes), des documents (photos de familles, 

d’archives), ainsi que des fiches pédagogiques à destination des enseignants et un journal proposant 

un canevas d’activités pour la classe. 

Ce webdoc a ainsi surtout la particularité de mettre à disposition des autres enseignants des ateliers 

pour réaliser un projet du même type, il a ainsi non seulement une dimension communicationnelle, 

mais offre aussi une mise en commun d’outils de réalisation et de créations. Un partage des 

réalisations des autres classes est organisé via une page Facebook. 

Dans ces exemples, on perçoit des éléments de ce que Jenkins appelle une « network literacy », 

notamment par la réflexion proposée sur la mise en forme et en circulation de l’information, 

l’interrogation sur l’utilisateur final, et la socialisation des projets et des processus mis en place. Ils 

deviennent des objets de débat et d’apprentissage à leur tour pour une communauté plus large : 

« Howard Rheingold, in Net Smart (2012), claims that network literacy is a fundamental part 

of being able to manage our lives and our knowledge today in a competent manner. By that, 

he means both the most technical notion of how a network works and the ability to 

understand and meet the norms of a networked community- how to put information into 

circulation. Too often, in today schools, a student’s writing ends up on the teacher’s desk 

and sits there waiting a grade. Rather, we would think about literacy as involving the capacity 

to engage with networked publics, to share what you write, and to receive feedback from 

some kind of larger community2 ». 

Créer des webdocs avec des étudiant.e.s ? 

On peut se demander si ce type de projet a également un intérêt avec des élèves ou étudiants plus 

âgés. Muriel Béasse et Najoua Mohib ont effectué une enquête auprès de leurs étudiants en Master 

de journalisme. Inséré dans un projet journalistique, les webdocs réalisés par ces étudiants ont 

permis notamment des questionnements sur la crédibilité et l’usage possible des sources, sur l’ 

« agrégation des connaissances éparses », ainsi que des analyses de leur posture d’auteur et 

                                                      
1Lien vers le webdoc Photo de classe, https://www.courrierinternational.com/webdoc/photo_de_classe. Lien vers la 
page Facebook du projet : https://www.facebook.com/Photo-de-classe-177273952467263/?ref=hl 
2 Jenkins Henry, Ito Mizuko, et al., Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, 
Commerce, and Politics, Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2016, p. 97. 

https://www.courrierinternational.com/webdoc/photo_de_classe
https://www.facebook.com/Photo-de-classe-177273952467263/?ref=hl
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d’éditeur dans l’univers du web multimédia. Voici quelques éléments relevés par les étudiants sur 

cette expérience1 : 

- La liberté dans la forme de création s’est avérée une source de motivation 

- L’important travail de recherche de sources et de création de contenus, et la collaboration 

nécessaire pour obtenir et créer ces contenus a favorisé la maîtrise du champ 

- L’activité de construction du webdoc a favorisé une meilleure compréhension de la 

spécificité des différents types de médias  

Ils remarquent également des impacts sur la métacognition des étudiants, qui témoignent en 

majorité de la prise de conscience de leur processus de création, du fait notamment de la forme 

non prédéfinie du webdoc.  

En résumé, dans ces projets de création de webdocs, les élèves et étudiants peuvent être amenés à 

se poser différents types de questions, qui relèvent de dimensions de l’éducation aux médias mais 

aussi des démarches d’enquête en sciences humaines : 

- L’analyse des publics : à qui est destiné le webdoc ?  D’autres classes, des personnes de la 

région, d’autres régions, des adultes, des enfants ? Quelle accessibilité (texte lu pour les non-

voyants) ? 

- Quels sont les objectifs visés par le webdoc ? Sensibiliser à une thématique, générer des 

questionnements, initier une recherche, favoriser un changement de comportement 

- Le choix des documents, sources : réutilisation ou production originale ? 

- Peut-on réutiliser des sources déjà en ligne (vidéos, archives, images...) et si oui, à quelles 

conditions (citation, droit d’auteur) ?  

- Quel type de sources choisir pour un webdoc (contraintes, durée, accessibilité, type de 

média, alternance entre les formes), comment les mentionner ? 

- Lorsqu’on réalise ses propres images, vidéos, entretiens, comment respecter le droit à 

l’image, l’éthique du journalisme ?  

- Quels impacts de la mise en forme des sources, de la postproduction : type de montage, 

ajouts de musique ou pas, sous-titrage, chapitrage ? 

- Quel type de navigation proposer (degré de liberté dans les choix), quels degrés d’interaction 

des usagers (feed-backs, commentaires, participation...)? 

- -Comment faire tester le webdoc en cours de réalisation, obtenir un feed-back des futurs 

usagers ? 

- Quels types de diffusion privilégier ? Quels impacts des moyens de diffusion (accessibilité, 

traces,...). En effet, avec un webdoc, on peut imaginer d’autres façons de les partager que 

sur un site web, notamment avec la diffusion transmédia, on peut imaginer de poster des 

éléments du webdoc sur les réseaux sociaux, ou d’en extraire des éléments pour produire 

d’autres supports (poster, publication papier, livre numérique, etc.) 

                                                      
1 Béasse Muriel  et Mohib Najoua, « Le webdocumentaire : une opportunité pédagogique pour l’éducation critique aux 
médias ? », tic&société, p. 184 [En ligne], Vol. 11, N° 1 | 2ème semestre 2017, mis en ligne le 01 septembre 2017, 
consulté le 20 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/ticetsociete/2294 

http://journals.openedition.org/ticetsociete/2294
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Des questionnements surgissent sur le fonctionnement du groupe-classe dans un projet : comment 

faire des choix, décider et s’organiser dans un projet collectif complexe ?  

Conclusion 

Si les pratiques de création de webdocs par les classes montrent de nombreux usages créatifs et 

innovants, tirant pleinement parti de leurs potentialités, en revanche les usages de webdocs déjà 

réalisés ou destinés à l’enseignement nous sont apparus moins originaux. Encore relativement 

proches des usages classiques du film, des DVD ou vidéos en ligne, ils proposent essentiellement de 

questionner les contenus discursif et textuels des webdocs, mais s’interrogent peu sur l’analyse de 

l’image (film, photographie, carte, plan, schéma...) ou sur les aspects visuels et graphiques en tant 

que tels. La spécificité et les apports possibles de ces nouveaux outils tels que la participation et 

l’autonomisation des parcours semblent encore peu thématisées.  

De nouveaux modèles d’activités sont sans doute encore à penser, qui permettraient d’utiliser 

davantage les potentialités de ces outils, notamment dans la valorisation de l’autonomie des élèves, 

dans la construction collective des problématiques et des questionnements. On aurait sans doute 

profit à déplacer notre regard, comme nous y incite Bruno Girard, sur l’usager du webdoc, ses 

intérêts et questionnements. 

L’acte de « lecture » des choix effectués, s’avère particulièrement important, surtout lorsque les 

contenus proposés n’ont plus nécessairement de structure narrative prédéfinie : 

« Mais ce qui se passe cependant avec les interactions numériques, c’est que désormais c’est 

l’œuvre elle-même qui se fragmente et attend une lecture pour être actualisée. Avec les 

œuvres interactives, c’est à un contenu déstructuré auquel nous avons affaire et qu’on nous 

charge de reconstruire. Si bien que le récit, celui qui aurait pu être, si nous n’avions pas eu à 

intervenir, va toujours manquer. L’œuvre se forme au moment même de son utilisation, elle 

est incomplète toute dans l’incertitude d’une instance qui pourrait être son 

accomplissement1. » 

Cette analyse de Bruno Girard, nous incite à penser l’intérêt de remettre pour certaines activités 

l’élève au centre de l’expérience du webdoc, et d’orienter certaines recherches en pédagogie vers 

une étude des usages du webdoc par les élèves plus que vers une analyse structurale de l’objet 

médiatique (comme c’est encore souvent le cas dans les études sur le cinéma et le film).  

Le partage autour des multiples expériences du même webdoc dans une même classe peut 

également enrichir les perspectives. On pourrait envisager une perspective pragmatique de ce type 

d’objets médiatiques en les considérant comme des objets qui se co-construisent entre les créateurs 

et les lecteurs-visionneurs, se transforment dans chaque nouveau contexte d’usage (de 

communication) et dont le sens peut changer radicalement selon les différents utilisateurs.  

                                                      
1 Girard, Bruno, « Le webdocumentaire Alma, Voir ou participer », op. cit. 



 

36 

 

Et comme de nouveaux outils web apparaissent régulièrement, on peut imaginer que le webdoc va 

continuer à s’enrichir de nouvelles possibilités et que les questions qu’il nous pose sur les 

interactions entre nouvelles technologies et pédagogie n’auront de cesse de nous assaillir. 
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Canopé, Parcours M@gistère, formation en ligne sur la création de webdocs (niveau élémentaire, 

collège) 

https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-webdocumentaire.html 

Quelques webdocs en lien avec la géographie 

Tourist expérience (2020), pour s’interroger sur notre façon de voyager, coprod. RTBF, 

https://tourist-experience.me/#livearea 

Webdocs de France 24  : 

- Les chemins de l’exil, un webdoc composé de photographies et de vidéos : 

https://webdoc.france24.com/migrants-europe/ 

- Les forçats du textile, Cambodge : https://webdoc.france24.com/cambodge/textile/ 
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