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Séance n°3

Problématique :  

Georges PEREC écrivait des textes à contrainte pour le plaisir du 

défi intellectuel. Jean de LA FONTAINE employait des fables pour 

convaincre.  

Le contexte professionnel peut-il imposer, lui aussi, des formes 

d’écritures à contrainte  pour convaincre ?



Activité n°1 : compréhension d’oral

Mettons-nous en situation professionnelle en 

découvrant la vidéo de Côme Hunikan, de l’agence 

marketing et de communication Sédious. 
https://view.genial.ly/5c40cc3f94a8d07c497bb121/image-interactive

 Reformulons à l’oral la mission qui nous est 

confiée.

https://view.genial.ly/5c40cc3f94a8d07c497bb121/image-interactive


Activité n°1 : compréhension d’oral

Mission : Côme Hunikan, le directeur de Sédious, 

a décidé de confier à ses équipes, c’est-à-dire à nous, la 

mission de proposer à Taka Viziteh, qui crée son 

agence de voyage « L’appel de l’inconnu », une 

affiche publicitaire qui incitera à voyager.



Activité n°1 : compréhension d’oral

La contrainte est de créer, en plus du 

texte publicitaire, un slogan qui 

utilisera au moins trois mots de la 

même nature (à la façon de George 

Perec) pour frapper l’esprit des clients. 



Activité n°1 : compréhension d’oral

Définition :  

« Un slogan est  

une formule concise et frappante  

qui exprime une idée,  

qu'un émetteur veut diffuser  

ou autour de laquelle il veut rassembler. »            

  (Source : Wikipédia)



Activité n°2 :  
Mettre en place des stratégies

 D’abord, constituons des groupes de trois  

 et répartissons les responsabilités :  

maitre du temps,  

maitre du son,  

maitre de la tâche.



Activité n°2 : Mettre en place des stratégies 
PLANIFIER LES TÂCHES

Le travail va s’organiser en deux grandes étapes :  
1. La création de l’affiche numérique : 

Choisir le support : Pages ou Keynote, 
Créer son slogan au brouillon, avec l’aide du 
dictionnaire des synonymes, 
Choisir des images libres de droit sur Pixabay, 
Mettre l’ensemble en forme, en ajoutant les 
Licence Creative Commons et vos prénoms, 

Faire une capture d’écran de l’image créée.



Activité n°2 : Mettre en place des stratégies 
PLANIFIER LES TÂCHES

2. Créer l’interactivité 

Vous allez devoir ajouter à l’image, en réalité augmentée, 
au moins : 

A. Une image libre de droit,  
B. Un petit texte, 
C. Un enregistrement audio de chacun d’entre 

vous (donc trois enregistrements), comme par 
exemple un témoignage d’un touriste satisfait des 
services de l’agence de voyage.



Activité n°2 : Mettre en place des stratégies 
PLANIFIER LES TÂCHES

2. Créer l’interactivité sur ThingLink 

Pour réaliser cela, il vous faut écrire au brouillon : 
le petit texte publicitaire, 
les textes pour les enregistrements audio. 

Ensuite, il faut préparer ses ressources : 
choisir l’image libre de droit sur Pixabay, 
s’entrainer à dire avec expressivité le texte. 

Enfin, il faut insérer dans ThingLink : 
l’image dans la photo, 
le texte publicitaire sans erreurs d’orthographe, 
enregistrer vocalement les textes.



Activité n°2 :  
Mettre en place des stratégies

ATTENTION 

Comme tout professionnel,  

aucun d’entre nous ne peut proposer à son supérieur  

un travail contenant des erreurs d’orthographe.  

Il s’agit donc d’utiliser tous les outils à notre disposition,  

et d’exploiter notre vigilance et nos connaissances,  

afin de proposer un texte dans un français parfait.  

Prenez donc le temps de vérifier l’orthographe du texte. 



Enfin,  
envoyez-moi votre travail,  

par mail : duboisaude@yahoo.fr 

ou par AirDrop.

mailto:duboisaude@yahoo.fr


Évaluation des propositions d’affiches

Taka Viziteh, bien sûr, choisira son affiche préférée,                             
mais vous serez également évalués en badges de compétences ! 

E.4/: pour l’écriture argumentative convaincante, efficace et sans 
erreurs des différents textes d’une affiche publicitaire ; 

O.4/: pour l’expressivité orale des enregistrements oraux ; 

E.M.I.1/: pour la recherche et l’utilisation responsable des images;  

E.M.I.2/: pour la manipulation des outils numériques et la 
production de ressources numériques ; 

E.M.C.3/: pour le respect des règles de droit à l’image et à la 
propriété intellectuelle sur internet. 

E.M.C.5/: pour la prise de responsabilité dans le groupe.



Au travail ! 
Et surtout, soyez créatifs !


