
Concours AEFE 
Éloquence et vidéo

Zone Moyen-Orient / Egypte

 « 2 minutes pour convaincre »
Objectifs :

– Développer les compétences orales
– Maîtriser les codes de différents genres discursifs
– Apprendre le montage vidéo
– Travailler la complémentarité entre l'image et le son à travers le montage vidéo

Qui peut participer ?
– Chaque classe, de collège ou de lycée, peut participer, sous la direction d'un 

professeur. Le jury fera la distinction entre les meilleurs vidéos catégorie collège et 
les meilleurs vidéos catégorie lycée.

– Les participations peuvent être individuelles ou collectives (groupes de 2 ou 3 
élèves).

– Les trois thèmes dans lesquels peuvent s'inscrire les participants (voir ci-dessous) 
ouvrent le concours à de très nombreuses disciplines, Physique-Chimie, SVT, 
Français, Histoire-Géographie, Arts plastiques, Musique, etc. 

– Un des objectifs principaux du concours étant de parfaire la maîtrise du français, il 
est malheureusement fermé aux langues étrangères.

Règles : 
– Chaque vidéo doit proposer un discours oral personnel, assorti d'images vidéos.
– Chaque vidéo doit faire entre 1 et 2 minutes.
– Les participations peuvent être individuelles ou collectives (groupes de 2 ou 3 

élèves).
– Chaque participation peut concourir dans une seule des catégories, parmi :

– La meilleure explication scientifique (l'explication d'un phénomène, la 
démonstration d'une règle, etc.)

– La cause la mieux défendue (plaidoirie, réquisitoire ou simple présentation 
d'un sujet contemporain et de ses enjeux : la protection de la biodiversité, la 
liberté de la presse, la laïcité, le droit des femmes, etc.)

– La meilleure interprétation (mise en voix et en images d'un texte personnel ou
d'un auteur – poème, texte narratif, chanson, saynète, etc. S'il s'agit d'un texte 
tiré d'un auteur, un travail d'interprétation – par la voix et l'image – est attendu).

– Le concours est divisé en deux tranches d'âge : collège et lycée
→  A l'issue du concours seront donc désignés 6 lauréats  : 2 tranches d'âge x 3 
catégories.



Critères de réussite. Le jury s'attachera particulièrement :
– à la qualité de l'expression orale, à sa clarté et son efficacité. Chaque 

catégorie ayant ses propres critères d'efficacité. On attendra par exemple pour 
l'explication scientifique la clarté du discours démonstratif, pour la cause la mieux 
défendue l'utilisation des outils de la rhétorique, pour la meilleure interprétation le 
recours aux ressources expressives de la parole.

– à la qualité et à la cohérence du montage vidéo, qui est au service du discours 
oral et a pour vocation de l'enrichir. La qualité technique, la complémentarité avec le 
discours oral et l'inventivité sont les trois principaux critères de réussite.

Calendrier : 
– une première sélection, interne aux établissements, permettra de sélectionner les 

meilleures vidéos de chaque établissement, et aura lieu au printemps 2021 (fin 
avril / début mai) : 1 vidéo par catégorie et par tranche d'âge. Les modalités 
d'élection de cette première sélection sont laissées à l'appréciation des 
établissements : des jurys de professeurs ou d'élèves peuvent être imaginés.

– Le 10 mai : date limite pour faire remonter les meilleures vidéos de chaque 
établissement. 

– une finale pour la zone aura lieu à la fin de l'année (fin mai) : après remontée des 
lauréats internes aux établissements dans un drive commun, un jury composé de 
professeurs de chaque établissement participant se réunira pour désigner les 3 
meilleures vidéos de chaque catégorie, pour le collège et le lycée.

Prix à gagner :
– Chaque établissement peut, en interne, proposer des prix pour la finale au niveau de 

l'établissement.
– Des prix seront proposés aux 6 lauréats de la finale Zone.

Droits à l'image : 
– chaque participant au concours garantit être l’auteur et le concepteur unique du 

matériel vidéo transmis et avoir obtenu toutes les autorisations requises de la part 
de ses collaborateurs et/ou figurants ainsi que des autorités concernées. Dans le cas 
d’utilisation de photos, dessins, musique, etc., une copie des autorisations écrites 
obtenues auprès des titulaires des droits d’auteur devra être jointe au dossier du 
participant.

– Chaque participant accorde à l'AEFE une licence d’utilisation non exclusive, libre de 
redevances, perpétuelle et sans limite de territoire, pour la diffusion de sa vidéo, 
sous réserve de la mention de son nom à titre d’auteur.

Informations techniques : 
– Attention : les vidéos doivent être prises en 4:3 (le téléphone ou la tablette 

positionnés dans le sens de la longueur)
– Ne pas choisir une définition trop élevée (720p / 30 ips suffit), afin de ne pas se 

retrouver avec des vidéos trop lourdes (150 Mo en moyenne pour une vidéo de 2 
min)

– Un padlet sera créé pour proposer des informations, des pistes, des idées, tout au 
long du concours. De nombreux tutoriels techniques notamment, concernant le 
montage video ou audio, seront proposés.

– Une adresse mail et un drive ont été créés pour recueillir toutes les vidéos au stade 
de la finale zone : 2minutesvideo@louismassignon.com. Vous pouvez envoyer des 
messages à cette même adresse pour toute information.

mailto:2minutesvideo@louismassignon.com

