
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé (AP) en classe de 2de, le Projet 20 

Minutes mené au lycée Charles Péguy d’Orléans,  permet de fédérer un grand nombre 

d’activités autour de ce journal gratuit diffusé dans des versions imprimées et numérisées.  

Conformément aux instructions officielles, il donne l’occasion à chaque élève de mieux 

maîtriser des méthodes de travail en stimulant sa volonté «d’apprendre à apprendre», mais 

aussi de valoriser des compétences transversales telles que savoir lire une consigne, un 

document écrit, un graphique, une image et plus généralement les médias, tout en travaillant 

individuellement ou en équipe, en s’exprimant  à l’oral et à l’écrit pour argumenter et justifier 

ses recherches. Cela est rendu possible par la consultation d’un organe de presse qui, par la 

périodicité de sa publication ainsi que par la variété de ses documents et de ses versions, offre 

l’opportunité aux groupes d’AP et à leur professeur de mener un travail au long cours tout en 

explorant  un champ d’étude en permanence renouvelé. Ces nouvelles pratiques de lecture et 

d’écriture se veulent méthodiques par la rigueur des approches proposées mais non 

systématiques car elles s’adaptent au fil des séances aux conditions matérielles de travail et 

aux documents et thèmes fournis par un support médiatique par définition soumis aux aléas de 

l’actualité. 

La trace des activités est, lorsque cela paraît souhaitable, restituée au fur et à mesure dans un 

livre numérique confectionné par les élèves, individuellement ou en binômes, à l’aide du 

logiciel libre Didapage : ce livre numérique devient alors une sorte de journal de bord de 

l’ensemble du projet. 

 

 

 

1. Le contexte pédagogique  
 

Au lycée Charles Péguy d’Orléans, parmi les diverses actions menées en AP conformément 

aux textes officiels, chaque élève de 2de bénéficie d’un temps hebdomadaire consacré au 

soutien, à l’approfondissement  dans le domaine de l’expression française, au sein de groupes 

constitués lors de concertations entre les professeurs.  

Afin de  mettre en place ces activités a été conçu, lors de l’année scolaire 2011-2012, le 

Projet 20 Minutes, un dispositif spécifique fondé sur: 

- la lecture du journal 20 Minutes dans ses versions imprimée et/ou numérisée. 

- la maîtrise du logiciel Didapage, associé à des outils informatiques permettant de 

manipuler un traitement de textes,  des sons et des images fixes ou en mouvement. 

- la réalisation de travaux interdisciplinaires plus particulièrement centrés sur des 

pratiques de lecture et d’écriture stimulant la compréhension des consignes et 

l’organisation personnelle, la communication, la prise de notes dans le cadre d’une 

recherche documentaire, l’analyse d'un thème, la capacité à argumenter, la maîtrise et 

l’usage responsable des TICE, toutes ces activités contribuant à l’élaboration 

personnelle d’une culture générale.  

 

Améliorer les pratiques de lecture et d'écriture à 

partir de l'analyse comparée d'un organe de la 

presse gratuite dans ses versions imprimées et 

numérisées. 

Axes traités : 

-    Nouvelles pratiques de lecture et d’écriture 

-    Éducation aux médias 
 



Avant d’entrer dans la mise en œuvre concrète du projet, il convient de présenter brièvement 

les deux principaux instruments utilisés lors de ce travail. 

 

 20 Minutes est un quotidien d'information générale gratuit financé par la publicité. 

Créé fin 1999 par un éditeur norvégien, il a d’abord été diffusé en Suisse et en Allemagne 

puis dans plusieurs autres pays européens. En France, il propose une version imprimée 

nationale et plusieurs éditions régionales : c’est actuellement le journal le plus lu dans notre 

pays. Depuis deux ans, l’édition nationale est distribuée chaque matin dans les gares 

d’Orléans et à certains arrêts très fréquentés du tram de cette ville. Mais comme la majorité 

des organes de la presse écrite, il offre aussi des versions disponibles sur internet. 

 Didapage est un logiciel libre qui permet de créer des documents électroniques 

prenant la forme d’un livre dont on tourne les pages, ce qui séduit tout particulièrement un 

professeur de français… Il est généralement utilisé par les formateurs pour créer des outils 

multimédias destinés à un apprentissage interactif et individualisé. Différents accessoires, 

permettant de manipuler du texte, des sons et des images, sont attachés à Didapage (cf. figure 

ci-dessous). Dans le cadre de ce projet, chaque élève dispose du logiciel dans sa version 1.2 et 

peut l’utiliser aussi bien sur sa session dans l’ENT du lycée que sur une clé USB personnelle. 

 

 
 

Un apprentissage des fonctions de base de Didapage a été proposé aux élèves lors des 

premières séances d’AP, puis il a été complété en cours d’année en fonction de besoins 

spécifiques liés à la réalisation de certaines activités. Dès sa prise en main, la majorité des 

élèves a souhaité imprimer sa personnalité et ses préférences esthétiques dans la mise en page 

de ce livre électronique. On observera, à travers les exemples qui suivent, la variété des 

présentations proposées  dans la composition de la couverture des livres fermés puis dans les 

premières pages ouvertes. 

 

 



      Exemples de couvertures :                    Les mêmes livres ouverts à la page 1 :  

 

    
 

 

      
 

 

      



 

2. La mise en œuvre  
 

A partir de l’évocation de certaines séances d’AP, qui ont d’ailleurs pu varier d’un groupe à 

l’autre, il s’agit ici de présenter plusieurs activités significatives en fonction des deux axes 

principaux relatifs à de nouvelles pratiques de lecture et d’écriture, ceci à partir de la 

découverte d’un même média décliné en plusieurs supports.  

 

a) Des pratiques de lecture diversifiées. 
 

Le premier contact avec le journal 20 Minutes s’est fait à partir de sa version imprimée. 

La consigne donnée aux élèves était de lire ce qui les intéressait dans l’exemplaire fourni à 

chacun et de formuler des hypothèses sur le titre de cet organe de presse. Cette lecture libre a 

été interrompue au bout de vingt minutes (bien sûr…), au grand regret des élèves qui soit 

n’avaient pas eu le temps de s’approprier l’ensemble du journal, soit avaient découvert un 

article dont la lecture les passionnait. Le dialogue informel qui a suivi, répété dans plusieurs 

groupes d’AP, semble démontrer qu’une infime minorité de ces adolescents lit la presse 

quotidienne, même quand celle-ci est distribuée gratuitement. L’un des bénéfices de ce projet 

correspond au changement de comportement de plusieurs d’entre eux qui ont pris un certain 

goût à cette lecture car ils viennent régulièrement le matin au lycée avec un journal à la main 

et en parcourent les rubriques durant les interclasses.  

                                               
 

La deuxième approche est fondée sur la comparaison des différents supports du journal. 
Outre la version imprimée, plusieurs possibilités sont offertes sur internet : 

- la présentation PDF fait défiler verticalement sur l’écran de l’ordinateur chaque page 

du journal, identique à la version papier. On peut accéder ainsi, soit à l’édition 

nationale, soit à l’une des éditions régionales du jour même ou des jours précédents. 
 

  

Le choix des 

éditions 
L’édition du jour 

Le choix offert dans 

les archives 

numériques du 

journal 

De la 

distribution 

à la lecture 

du journal 

gratuit 



- la présentation adaptée et redimensionnée pour les tablettes numériques permet au 

lecteur de « tourner les pages » d’un journal virtuel par simple contact digital sur 

l’écran, mais aussi d’accéder à d’autres documents multimédias complétant la version 

de base.  
 

                           
 

- la présentation de  20minutes.fr, information en continu, comme son nom l’indique, 

évolue au fil des événements de la journée et propose de nombreux documents visuels 

ainsi que des rubriques interactives. L’ensemble défile verticalement et doit être en 

permanence adapté par l’internaute en fonction du cadre visuel de son écran 

d’ordinateur et de ses propres centres d’intérêt. La lecture linéaire est contrariée par la 

structure en arborescence des informations. De plus, la publicité omniprésente 

s’interpose parfois entre le lecteur et ce qu’il lit : elle peut ainsi perturber la 

concentration.  

 

 

 

Même lorsque l’information est 

correctement cadrée, certains 

éléments restent tronqués. 



En comparant les différents supports d’un même organe de presse, l’élève est conduit à 

mesurer les avantages et inconvénients de chacun, non pas pour établir une hiérarchie mais 

pour mieux saisir comment le lecteur doit adapter à chaque fois sa pratique et doit choisir sa 

version en fonction des conditions matérielles de lecture et de ce qu’il souhaite recueillir 

comme type d’informations.  

 

De façon à favoriser la lecture individuelle, d’autres activités peuvent être menées pour 

repérer les éléments constitutifs de ce journal gratuit : elles peuvent porter sur l’analyse de la  

composition de la « une », le repérage des rubriques principales du média, les particularités de 

la double page résumant l’actualité du jour en vingt sujets caractéristiques, etc... Il importe 

surtout de stimuler une lecture individuelle active des articles du journal puis de procéder à 

une confrontation des informations recueillies afin d’améliorer l’efficacité de cette pratique 

utile dans de nombreuses matières enseignées en lycée et essentielle pour le vie du futur 

citoyen. 

 

Mais, lors des séances d’AP, l’importance de la publicité et l’impact que celle-ci sur la 

lecture ont particulièrement intéressé les élèves. Dans cette perspective, deux études 

quantitatives ont été menées, d’une part sur la « une », et d’autre part sur l’ensemble du 

quotidien . A chaque fois la consigne est de mesurer les surfaces consacrées au texte, à 

l’image et à la publicité, puis de proposer des commentaires à propos de cette répartition et de 

ses conséquences sur la lecture d’un quotidien gratuit. 

 

 

 

 

 
                                                                        (Didapage réalisé par Alexandre R. et Victor M.) 



 
                                                                               (Didapage réalisé par Luc C. et Aurélien A.) 

 

Ces analyses quantitatives permettent un gain de lucidité sur les nouvelles pratiques de 

lecture. Celles-ci peuvent en effet intégrer des éléments non textuels comme l’image qu’il 

importe de décoder au même titre que les textes,  mais avec des méthodes différentes. Elles 

peuvent aussi être conditionnées par des éléments qui viennent parasiter la lecture comme la 

publicité. 

 

 

 

La lecture du journal 20 Minutes a aussi servi de support à plusieurs pratiques 

d’oralisation des textes. Ainsi la disposition en colonnes de certains articles ou la présence 

de « brèves » facilite la lecture à haute voix des élèves en difficulté dans cette activité, et 

comme souvent le contenu leur paraît attractif, il stimule leur volonté de bien faire car il ne 

présente pas les inconvénients d’un entraînement trop rébarbatif.  

Se prêtant au jeu, certains élèves ont souhaité garder la trace sonore de ce travail, ce qui est 

possible car Didapage est associé à Audacity, un autre logiciel libre d’enregistrement et de 

montage audio.  Ces élèves, particulièrement autonomes et audacieux, ont su donner une 

saveur supplémentaire à leur lecture en variant les tons et en adaptant les styles de  lecture à 

chaque signe d’un horoscope proposé par le journal ou même à une publicité.   

Ces enregistrements peuvent être écoutés au format mp3 dans le dossier en annexe, intitulé 

« Lectures de l’horoscope ». 



 
     (Didapage réalisé par Julie le G. associée pour les enregistrements à quelques camarades) 

 

 
                                                                                            (Diadapage réalisé par Ronan G.) 

 



L’ensemble de ces  travaux s’inscrit parfaitement dans les objectifs transversaux de soutien et 

d’approfondissement car ils doivent par exemple permettre aux élèves d’être plus attentifs à 

leur activité de lecture et d’interprétation des consignes. La maîtrise de cette aptitude, en 

permanence sollicitée lors du projet, correspond à une attente forte dans l’ensemble des 

disciplines au lycée. 

 

Enfin, à l’occasion de la sortie du film Sherlock Holmes II, Jeu d’ombres, l’analyse d’un 

article du journal consacré à l’interview d’un des acteurs a ouvert l’opportunité de faire mener 

aux élèves la lecture cursive d’Une Etude en rouge d’Arthur Conan Doyle. Celle-ci s’est 

conclue par une séance conçue sur le modèle de la deuxième partie des oraux de l’EAF, 

permettant de vérifier chez les élèves interrogés la qualité de cette lecture autonome du 

roman. Dans le prolongement de cette séance, un collègue d’anglais a souhaité enrichir ce 

travail par l’étude de certains extraits du livre dans sa version originale. 

 

 
                                                                                                 (Didapage réalisé par Juliette G.) 

 

 

Toutes ces activités centrées sur les nouvelles pratiques de la lecture liées à l’étude d’un 

média et de ses différents supports ne peuvent être réellement séparées des exercices menés 

conjointement dans le domaine de l’écriture. 

 

 

b) Des pratiques d’écriture diversifiées. 
 

Certains articles, certaines rubriques ou certains grands thèmes du journal sont exploités pour 

faire produire aux élèves des textes correspondant aux formes préconisées dans le programme 



de 2de en français, mais aussi aux écrits élaborés dans d’autres disciplines comme les 

Sciences Economiques et Sociales ou l’Education Civique Juridique et Sociale. 

 

Ainsi la pratique de réduction et de récriture d’un texte, visant à conserver ses 

informations essentielles dans l’ordre de l’apparition des idées dans le support d’origine, a pu 

être menée à partir d’un article traitant d’un sujet de l’actualité économique et politique. Les 

qualités mises en œuvre ici sont celles d’une totale objectivité et d’une fidélité qui ne doit pas 

se limiter à la simple retranscription des phrases clés mises bout à bout, mais qui doit passer 

par un véritable travail de récriture personnelle.  

 

   

 
                                                                                             (Didapage réalisé par Dorothée M.) 

 

 

La pratique de l’écriture d’invention a quant à elle été sollicitée à partir de l’observation 

attentive d’une photographie spectaculaire et de sa légende livrées sans autres précisions par 

le journal. Il s’agissait ici de composer un article en deux grandes parties : d’une part la 

présentation de l’événement, rédigée de façon à attirer l’attention du lecteur ; d’autre part la 

proposition de différentes interprétations du phénomène évoqué, débouchant sur une 

préférence accordée à celle formulée par la légende du document iconographique. Ici ce sont 

les qualités d’observation, d’imagination mais aussi de style qui sont sollicitées dans un écrit 

composé « à la manière » d’un article de fait divers, jusque dans sa mise en page et dans le 

choix de son titre et de son sous-titre accrocheurs. 



            
                                                                                          (Didapage réalisé par Lucie N.) 

 

La pratique de l’écriture argumentative a été abordée à plusieurs reprises, mais de façon 

variée, en fonction des différents supports offerts par le média. 

- A partir de l’analyse d’un article reproduisant le témoignage d’un sportif connu 

victime d’une secte, il s’agissait de repérer les dangers représentés par ces 

organisations  puis de proposer des solutions permettant de lutter contre cette dérive. 

Ici la subjectivité de chaque rédacteur est valorisée et en même temps canalisée par 

l’orientation de la problématique. Le raisonnement développé révèle le degré de 

maturité de celui ou de celle qui s’exprime. 

                

(Didapage réalisé par Charlotte R.) 



- A partir de trois images publicitaires relatives à une campagne menée contre la 

discrimination entre les sexes, il s’agissait d’opérer et de justifier un choix personnel. 

Le texte rédigé par les élèves devait répondre à trois consignes successives : 1) décrire 

l’image, 2) justifier sa pertinence argumentative dans la campagne menée et 3) 

valoriser la sélection personnelle. Dans cette activité, une distinction très claire doit 

s’opérer entre la partie objective du travail et l’expression de la subjectivité : elle se 

manifeste dans l’utilisation réfléchie des formes descriptive et argumentative, et elle se 

fonde sur une lecture préalable du support publicitaire dans ses composants textuels et 

visuels. Dans le contexte scolaire d’une classe mixte, le thème abordé ici n’est pas 

sans écho sur le positionnement des individus en société. 

       

 
                                                                                              (Didapage réalisé par Caroline G.) 

 

 

- Enfin, à partir de la bande annonce du film Sherlock Holmes II, Jeux d’ombres déjà 

cité, il fallait réaliser la critique de ce court support vidéo en s’aidant d’un autre texte 

de ce type fourni par le journal. Dans cet exercice, la réflexion de l’élève doit d’abord 

se fixer sur la consigne afin qu’il ne confonde pas le film, qu’il a peut-être vu au 

cinéma, et la bande-annonce qui est le véritable support de ce travail. Une attention 

particulière doit également être portée à l’article de référence avant le passage à la 

rédaction. Et cette fois, ce sont les formes d’expression informative, narrative et 

argumentative qui sont mises en œuvre. Enfin,  l’élève est incité à travailler son style 

selon une stratégie de persuasion afin de faire sentir à son lecteur si le jugement 

s’oriente vers l’éloge ou le blâme, voire une expression argumentative plus nuancée. 

 



                                         
 

 
          Une critique très négative de la bande-annonce du film (Didapage réalisé par Alice M.) 

 

Extrait d’une critique du film 

d’Alexander Payne The 

Descendants, servant de référence 

pour rédiger celle consacrée à la 

bande annonce de Sherlock 

Holmes II, Jeux d’ombres. 



 
            Une critique très positive de la bande-annonce du film (Didapage réalisé par Sarah G.) 

 

Pour la mise en page de l’ensemble du dossier intitulé « Projet Sherlock Holmes », chaque 

élève a dû progresser dans la maîtrise du logiciel Didapage et apprendre à insérer une vidéo 

dans son livre numérique. 

 

             
                                                                               (Suite du Didapage réalisé par Sarah G.) 



 

La pratique d’écriture peut enfin porter sur une approche raisonnée de la langue elle-

même. Cette activité menée à partir d’une grille proposant les solutions de mots fléchés parus 

dans un exemplaire de 20 Minutes du jour précédent, consiste alors à composer de nouvelles 

définitions selon le modèle plus classique des mots croisés, qu’il faut imiter dans leur 

présentation comme dans leur formulation habituelles. Ici une recherche sur le vocabulaire de 

certains termes s’impose et elle porte sur des disciplines aussi variées que la géologie, les 

sciences physiques, la chimie ou la géographie… Mais il est aussi nécessaire d’accomplir un 

véritable effort d’écriture pour viser la concision et la précision, et même quelquefois pour 

jouer sur les mots. Conformément à la pratique usuelle des mots croisés, l’élève est conduit à 

fournir certains équivalents aux mots recherchés, fidèles à la classe grammaticale de chacun, 

respectant les genres et nombres ou les modes, temps et personnes… 

 

 
                                                                                                  (Didapage réalisé par Justine R.) 

 

 

 

Tous ces travaux menés aux long cours lors des différentes séances d’AP de l’année scolaire 

invitent donc les élèves qui y participent à s’engager dans une véritable exploration des 

pratiques de lecture et d’écriture. Ces approches renouvelées renforcent leur curiosité pour 

la langue française, mais aussi pour des sujets très diversifiés qui ont le mérite de stimuler 

l’activité et l’implication individuelles tout en abordant des champs disciplinaires variées dans 

un cadre qui privilégie les compétences transversales. 

 

 

 

 



3. Les compétences mises en œuvre 
 

Cet ensemble d’activités réalisées par des élèves de 2de de lycée en AP se situe clairement 

dans la continuité de ce qui a été fait au collège les années précédentes. Chaque séance est 

en réalité conditionnée par la mise en œuvre de certains éléments du Socle commun de 

connaissances et de compétences. 

- La maîtrise de la langue française a été clairement perçue comme une priorité absolue 

au Lycée Charles Péguy d’Orléans puisque, pour tous les membres de l’équipe 

éducative, elle conditionne la réussite dans l’ensemble des disciplines. Dans le Projet 

20 Minutes, les diverses activités permettent effectivement aux élèves de renforcer 

leurs aptitudes pour mieux lire et comprendre des textes variés, pour mieux s’exprimer 

à l’oral et à l’écrit, tout en ayant un usage plus réfléchi de la langue employée.  

- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication est au 

centre du Projet 20 Minutes et l’exposé qui précède s’emploie à justifier l’usage des 

TICE et l’intérêt porté aux médias les plus traditionnels comme les plus récents. 

- Une culture humaniste mais aussi scientifique ou technologique, l’intérêt pour la 

société qui nous entoure ou pour la pratique d’une langue vivante étrangère – en 

l’occurrence l’anglais dans ce groupe d’élèves de 2de appartenant à la section 

Européenne du Lycée  – sont requis dans les activités transversales du Projet 20 

Minutes, par essence pluridisciplinaire. 

- Enfin, l'autonomie et l’initiative sont au cœur de l’AP car, dans ce cadre pédagogique, 

chaque élève est stimulé pour s’engager dans chaque phase du Projet 20 minutes et 

pour la conduire à son terme. En fonction de la personnalité de chacun ou des 

conditions matérielles, le travail a été mené individuellement ou en binôme. 

 

 

4. Les limites et contraintes du projet 
 

Dans un tel travail, les conditions matérielles sont souvent au cœur des préoccupations de 

l’enseignant qui peut être confronté aux défaillances techniques du parc informatique mis à sa 

disposition. De plus, ce matériel est très fréquemment sollicité et donc d’un accès difficile, 

non seulement parce qu’au fil du temps les TICE deviennent un support pédagogique plus 

largement employé dans toutes les disciplines, mais aussi parce que de nombreux dispositifs, 

comme les TPE par exemple, font un grand usage des outils de l’information et de la 

communication. Pour mener un projet comme celui-ci, il faut donc prévoir des solutions 

alternatives permettant de lancer ou poursuivre une activité, et il faut aussi compter sur une 

certaine patience des élèves, ce qui n’est pas toujours aisé à gérer. 

 

Concernant les contenus du projet, le professeur de français peut aussi avoir des difficultés à 

aborder certaines thématiques présentes dans les médias, qui semblent trop étrangères à ses 

domaines de compétence ou à ses centres d’intérêt habituels. Mais, tout en gardant à l’esprit 

que la maîtrise de la langue française est au centre de ses préoccupations, il doit aussi être 

ouvert à des formes d’expression ou à des sujets révélateurs du monde qui l’entoure et en 

particulier de celui des adolescents qui lui sont confiés. 

 

Enfin, les effectifs plutôt chargés (environ 17 élèves) ainsi que la composition variable et 

parfois très hétérogène des groupes d’AP imposent à l’enseignant une grande adaptabilité et 

une énergie sans faille. En effet, il faut tout d’abord  mettre les élèves en activité et s’assurer 

que les consignes ont été assimilées pour susciter un travail autonome et productif, puis 

repérer rapidement les individus ou les binômes en difficulté ou inactifs afin d’assurer un 



suivi plus individualisé permettant à chacun de ne pas céder au découragement et même de 

progresser. 

 

 

5. Quelques liens utiles 
 

-Site du journal 20 Minutes : http://www.20minutes.fr  

 

-Site de téléchargement du logiciel Didapage 

 Editeur : Carlos Guedes  

 Langue : français  

 Version : 1.2 (dernière version)  

 Systèmes: Win 98, Millenium, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7  

 Licence : libre 

http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1  

 

-Textes de référence se rapportant à l’AP 

http://www.education.gouv.fr/cid50471/mene1002847c.html  

 

-Textes de référence se rapportant au « Socle commun de connaissances et de compétences »  

http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-

competences.html  

 

 

6. Annexes 

 
-Enregistrements au format mp3, dans le dossier « Lectures de l’horoscope ». 

 

-Didapage réalisé par Juliette G.  
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